
La réorganisation pan
L'ancienne procédure a pris fin mardi

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet
La date du 30 j uin 1925 marque une étape

dans les annales judiciaires du canton de Neu-
châtel. C'était en effet hier que l'ancienne pro-
cédure voyait son ultime application. Par suite
des décisions prises antérieurement, la nou-
velle organisation judiciaire aura force de loi à
partir d'auj ourd'hui ler ju illet. Nos lecteurs con-
naissent déj à dans leurs grandes lignes les chan-
gements qui doivent intervenir. Néanmoins,-
nous croyons utile d'en préciser les principaux
points.

La procédure orale
On sait qu 'en vertu de la nouvelle loi sur l'or-

ganisation judiciaire, les justices de paix sont
supprimées. Elles disparaissent tout au moins
quant à leur appellation. A la place de la justice
de paix, nous aurons maintenant ce que nos j u-
ristes ont baptisé la « procédure orale ». A la tête
de cet organisme est placé un fonctionnaire qui
prend au lieu du titre de juge de paix, le titre
de président II de tribunal de district. Ses com-
pétences sont plus étendues que celles attribuées
autrefois au juge d'e paix. Ce dernier magistrat,
en dehors des petites causes qu 'il devait juger,
pouvait auparavant trancher des différends finan-
ciers n'excédant pas deux cents francs. Avec
la nouvelle loi, le président de la procédure
orale aura la faculté die rendïe un jugement pour
des litiges concernant des sommes pouvant s e-
lever Jusqu'à six cents francs. .

Cette extension des pouvoirs m président il
est extrêmement intéressante et mérite d être re-
tenue par le public. Celui-ci, en effet , hésitait
souvent à se présenter devant les tribunaux lors-
que le différend auquel il était directement inté-
ressé se rapportait à une somme de trois, qua-
tre ou cinq cents francs. Son appréhension se
justifiait du fait qu'il devait, pour se présenter
devant la barre, requérir les services^ 

un 
avo-

cat, ce qui l'entraînait souvent à des frais asses
élevés. La nouvelle procédure lui permettra de
soumettre lui-même son cas à ûii Organisme
ayant un fonctionnement à la fois simple et ac-
céléré

Les attributions de l'ancien juge de paix, donc
du président II de tribunal, sont encore éten-
dues dm fait que ce magistrat devra s occuper de
tous les conflits qufi pourront surgir entre les
contribuables et l'Office des faillites, n devien-
dra en outre président de la Chambre tutélaire,
charge quï était confiée autrefois aux anciens
nrésMents de tribunaux.

Les pouvoirs du président
La nouvelle procédure permettra aux présidents

de tribunaux d'exercer en quelque sorte leur
charge avec beaucoup plus d'autorité. Jusqu à
présent, les avocats possédaient la liberté d'orien-
ter pour ainsi dire les débats dans la direction
qu leur convenait. Ils pouvaient, en effet , à leur
gré, établir tel système de défense. Dorénavant
les 'choses n'iront plus de même. Le > président
aura l'entière faculté d'intervenir et d exiger de
la part des maîtres du barreau l'administration
unique des preuves directement liées au débat.
Pour être plus explicite, disons qu'un président
aura le droit de dire à un' avocat : « Vous vous
étendrez uniquement sur les points que j e vais
vous définir. Les autres points me paraissent
en dehors des débats et il est inutile de les dé-
velopper. »
Les attributions du premier président
Comme par le passé, ce magistrat dirigera

les débats dans toutes les causes de police et
toutes les affaires correctionnelles. Dans cer-
tains conflits, ses attributions sont également
plus étendues.. Il pouvait, autrefois, intervenir
dans tous les litiges se rapportant à une somme
ne dépassant pas 1000 francs. La nouvelle loi
l'autorise à trancher tous les conflits de ce gen-
re pour des sommes allant depuis 600 francs
îusau'à 2000 francs.

C'est en matière de divorce que la réorgani-
sation judiciaire apporte le plus grand change-
ment. Les divorces s'instruisaient, lors de l'an-
cienne procédure devant les tribunauix de dis-
tricts et les dossiers étaient ensuite envoyés au
tribunal cantonal qui avait seul la possibilité de
rendre un jugement. Actuellement, les divorces
s'instruiront et se jugeront devant la même ins-
tance, qui sera le tribunal de district. On voit
que de ce côté, une sérieuse amélioration est in-
tervenue. Lors du jugement des divorces les
débats seront dirigés par le président du tribuna!
de district assisté des deux assesseurs de la
Chambre tutélaire , fonctionnant en qualité de
juges.

Cette délimitation des pouvoirs entre deux
magistrats, dont l'un est appelé ler président et
l'autre Urne président du Tribunal de district,
ne trouve son application que dans les deux
grands districts du canton, donc ceux de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Les quatre
autres districts , savoir Boudry, Val de Ruz, Val
de Travers et Le Locle, ont respectivement à

la tête de leur tribunal un seul et même magis-
trat, appelé à trancher tous les conflits du res-
sort de la justice dé district.

| A GERBER.
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L 'ACTUALITÉ SUISSE

Vue «te la Grande Halle et «Jes (j»r<Hi?s du 6me Comptoir suisse
et Ire Foire coloniale à Lausanne.
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Ça y est, mes bons amis ! Il a suffi que le change
français descende à 24 pour qu'aussitôt on parle de
réintroduire les restrictions d'importations. Mesure
compréhensible et parfaitement applicable lorsqu'il
s'agit de protéger le commerce local et celui des vil-
les frontières. Mais le communiqué de l'Agence Res-
publica est aussi dangereux qu'évasif. « Si, nous dit
ce communiqué — qui pourrait fort bien sortir tout
droit de chez M. Schulthess — si le franc français
continuait sa marche descendante, le Conseil fédéral
pourrait à nouveau se trouver en présence de deman-
des de l'industrie suisse qui désire être protégée et les
mesures prises à l'égard de l'Allemagne pour proté-
ger l'industrie suisse pourraient s'imposer de la même
manière pour la France. »

L'avertissement est clair.
Il ne s'agit plus seulement de protéger le com-

merce local des villes, comme La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Genève — chose qui n'a j amais été
faite au moment où elle aurait été utile. Il s'agit de
mesures générales signifiant un retour sérieux et com-
plet au régime des restrictions d'importation.

Qu'on envisage une protection passagère pour cer-
taines industries menacées. Nous n'y contredirons
pas. Mais il s'agira dé veiller au grain ! Le protec-
tionnisme, c'est la vie chère... Pour avoir laissé le
champ libre à la bureaucratie fédérale immédiate-
ment après la guerre," nous avons vu M. Schulthess
élever progressivement autour du pays une véritable
mnratllp nr> Cnihe.

Ce n est pas une raison parce qu on vient d y
oercer une brèche du côté de l'Allematme, de vou-
loir surélever le bastion du côté de la France.

Montrons-nous en cela olus raisonnables que cer-
tains fabricants d'horlogerie bizontins.

Le fière Piquerez.
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Londres, juin 1925.
Le parent pauvre

Que faites-vous au milieu des richesses, des
splendeurs, des mille tableaux d'une vie large et
facile, pauvre pavillon de l'île Tristan d'Acunha,
rocher battu par les vents du Pacifique, et dont
les habitants ne voient pas de bateau pendant
trois ans ! Vous ne couvrez que quelques pieds
carrés "de l'énorme Wembley. Peu de visiteurs
vous remarquent. Et pourtant, la leçon d'énergie
qu'on trouve là, dans ces deux ou trois vitrines,
vaut celle des palais les plus somptueux.

Chez vous, braves gens perdus dans l'immen-
sité de l'océan, peu de chose pousse. Le grand
relief de votre île établi par le gouvernement an-
glais, et qui figure à Wembley, montre de mai-
gres broussailles. .Quelques carrés de pommes de

terre, un peu d'herbe. Pas d'arbres. Deux ou
trois fois par an, vous allez en expédition dans
les parages de la terre qui porte le nom suggestif
d'« île inaccessible ». Et c'est avec les épaves
amenées là-bas par les courants qu 'ont été fa-
çonnés les pauvres meubles que voici. Pour fêter
la venue au monde du bébé d'un missionnaire qui
consentit à partager votre isolement pendant

Quelque temps, vous, vous êtes privés du néces-
saire. La laine de vos moutons filée et — ô pro-
dige !— teinte par.vous au moyen de je' ne sais
quelles algues a tissé pour cet enfant un trous-
seau complet, dénué' d'élégance, mais combien
débordant :d'amour !

Vous êtes les parents pauvres de la grande fa-
mille britannique, mais souvenez-vous avec
quelle tendresse le plus grand des romanciers,
Dickens, parla des « poor relations ». La pétition
que vous avez adressée à Sa Maj esté, et. qui dé-
peint votre existence, tout en proclamant votre
attachement à l'« Union Jack »,< elle est là. C'est
un morceau de truste éloquence que le visiteur
suisse de Wembley ne peut parcourir sans émo-
tion. Elle rappelle, par ses images, par ses traits
pittoresques, certaines suppliques de nos mon-
tagnards des Alpes aux autorités fédérales.

Autour du globe
Et le beau voyage continue. Et la terre en-

tière défile sous nos yeux comme un globe qui
tournerait sous les doigts d'un écolisr.

Encore dé l'or et des diamants : c'est la Guya-
ne, qui nous offre aussi le spectacle de la brous-
se avec les animaux sauvages. Les Antilles :.
plantations de tabac, de cannes à sucre, de café,
de cacao. La Trinité, et son fameux Pitch Lake,
inépuisable réservoir d'asphalte. Bahama, et
des monceaux de fruits étrangers , savoureux,
juteux. Nouvelle-Zélande : montagnes , casca-
des, geysers, fj ords, grottes; vingt panoramas
incomparables et aussi la population indigène t
les Maoris; amateurs de chair humaine. >

Chypre et les pêcheurs d'épongés. La Pales-
tine et toute une rue de Jérusalem : Ceylan ,
ses plantations de thé ; et puis les Bermudes
sur le pavillon desquelles figure en grosses let-
tres une inscription rappelant qu'elles sont an-
glaises depuis 1609 et que c'est la plus ancienne
colonie admise aux bienfaits du « self governe-
ment ».

Au pays de la gaîtè
Sans les obligations de mon métier de chro-

niqueur, j 'eusse décampé, il y a belle lurette, au
« Parc des amusements », où toutes les combi-
naisons auxquelles peut se livrer une imagina-
tion en délire paraissent avoir été concentrées.

D'étranges véhicules vous projettent , avec la
rapidité d'un bolide, dans la lune, à peine avez-
vous le temps de vous frotter les yeux que,
derechef, avec la même rapidité , vous plongez
dans la géhenne et faites, au milieu d'affreux
requins et d'épouvantables pieuvres, vingt mil-
le lieues sous les mers, tel le capi taine Némo,
de Jules Verne, à bord du « Nauitilius ». Puis
vous remontez à la surface du globe — pas pour
bien longtemps — car vous retombez dans une
caverne — labyrinthe d'où l'on veut bien enfin
vous ressortir , pour vous restituer à vos amis
qui s'en donnent à gorge déployée de vous voir
blanc comme un linge et le cœur en déroute.

Cent attractions vous sollicitent. Ce n'est pas
un des moindres intérêts de Wembley que de
suivre les préférences des visiteurs anglais :
une page de-la psychologie des peuples. Ainsi

le sport suivant paraît réunir les suffrages : j eu
de paume, de charmantes « girls », mollement
étendues dans un lit ; si vous atteignez le but,
un ressort déclenche la literie qui se renverse
sens dessus dessous, les girls, projetées sur le
tapis, se relèvent et saluent le public en un soiv-
rire enchanteur, qui fait qu'on recommence.

Si Peau d'Ane m'était conté
J'y prendrais un plaisir extrême...

a. dit le bon La Fontaine. L'administration a
songé aux enfants. « L'île bienheureuse » — le
« Treasure Island » — a été créée exprès pour
eux. Ils y voient j ouer les beaux contes avec
Prince Charmant, et Fée Carabosse; ils. entrent
dans une Arche de Noë, grandeur naturelle, des
chemins de fer , des navires, des autos miniature
leur font faire le tour de l'île, où ils vont se
trouver nez à nez avec Robinson. Bref, il y en
a pour tous les âges, de un à quinze ans, pour
tous les goûts. Comme les hommes restent, leur,
vie durant, de grands enfants, votre chroniqueur
a perdu de belles heures dans le « Treasme
Island », — mais il s'y est royalement "amusé.

Un Colysée moderne
Le stade : 125,000 personnes trouvent place

sur ses estrades de béton armé. Des milliers
d'hommes, avec chevaux, éléphants, chameaux,
bêtes étranges amenées des deux hémisphères,
canons, chariots, s'y meuvent. Vingt musiques de
régiments â pied et à cheval y jouent à la fois.
C'est un Festspiel gigantesque, le « Pageant of
Empiré », disent les affiches, dont l'auteur est
Ruydard Kipling lui-même. Tableau coloré gi-
gantesque, fantastique... Jusqu'aux avions "y
j ouent un rôle étourdissant.

Un conseil
Une indication — ce n'est pas de la réclame —

c'est un .conseil « dicté par l'expérience » : Pour
visiter cette pharaonique manifestation du plus
grand empire qu 'on ait j amais vu, confiez-vous
tout simplement à une agence de voyages. Te-
nez : Columbia, à Bâle, organise sept excursions
de dix jours au cours de cet été. Allez à Lon-
dres, d'autant plus que vous pourrez rentier
par Paris et l'Exposition des Arfs: décoratifs: Lai
transition entre l'esprit britannique et l'esprit
français ne sera pas un des' moindres atttaits du
voyage. H. L.

^s f«tf
¦ Un group e de citoyens « amis de la p aix » a

découvert -que la question de la p aix était avant
tout une aff aire de galette. Et dans un app el,
éloquemnïent p réf acé p ar M. Charles Naine,
ces citoyens ont exp osé leur très intéressante
« combinazione ».

Il n'y a p our avoir la p aix qu'à f aire reprendre
toutes les dettes de tous tes Etats sans excep tion
p ar la Société des Nations. Et ces dettes se-
raient payées par un impôt international qui
serait perçu p endant 2000 uns p our Vextinction
totale de ces dettes.

Voilà au moins une idée originale et neuve
qui mérite de retenir l'attention. Et, p our ma
p art, je verrais avec p laisir qu'on la mette en
pratique sans p lus tarder, et même je souhaite
qu'on étende le système aussi aux p articuliers.

Ça irait rudement bien à beaucoup de citoy ens
de p ouvoir p asser toutes leurs dettes à la S. d. N.,
à régler dans les 2000 ans. Ça c'est ait moins
des conditions autrement larges et généreuses
que celtes de nos chères banques d'Etat ou
autres. '¦

Bien sûr que nous ne serions p lus là pour
p ay er la dernière annuité, mais nos descendants
et héritiers pe uvent aussi f aire quelque chose.
Et j 'ai idée iiue cette solution assurerait la p aix
pr ivée à un tas de gens et de ménages, que tour-
mente le mal d'argent, p rincip ale source des que -
relles et des guerres.

Une chose serait a reserver cependant, si la
S. d. N. doit devenir le banquier universel des
nations, comme on le p ropo se. C'est de p révoir
les f rais d'administration. On sait que la S, d. iy.
et ses organes, le B. I. T. p ar  exemple, ne tra-
vaillent pas pour rien et que tous ces 'messieurs
et dames ont des salaires en p rop ortion avec
l'impor tance qu'ils se reconnaissent. ¦

Les banquiers n'ont p as non plus ,' coutume
de rien f aire gratis, et la S. d. N., banquier du
monde, p ourrait bien donner à ses directeurs et
emp loy és de telles p ay es que le bênêf ice de l'o-
p ération serait peut-être mince au bout de 2000
ans.

Mais ca ne f a i t  rien. On devrait déj à essay er ;
p assons nos dettes pay ables dans 20 siècles à
ces Messieurs de Genève. Oui est-ce qui s'inscri*
tout de suite pour une p etite tranche .'.

Jenri COLLE.
e^gffflt^ 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Sri mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger :
On an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec uue surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . . 20 ct. la ligna

(minimum Fr. 2.—)
Canton ds Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . .  25 ct. la lige*
Suisse . . . . . . . . 30 i > *¦
Etranger 40 • • •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne)

"t*- 
Régie ex-régionale Annonces Suisses S U  (

Bienne et succursales
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Villégiatures ° Bains ^^rr

V """'̂  SiLfttOMENADES "̂
gBBI et EXCURSIONS

Lllel Pension È MONT-SOLEIL s. St-Imier
ESI OBJWERÏ

Altitude 1280 m. Téléphone 25.
Recommandé aa Familles, Sociétés, Ecoles et Touristes pour
séjour et comme bat de promenade. Accès facile , en
automobile. P 850S J 12363

Excellente cuisine: vins de premier choix. Grand
parc. Funiculaire, trajet toutes les 1/ 2 heures (d urée 8
minutes). Prix modérés. Arrangements pour Sociétés ct
Ecoles. Se recommande :

Nouvelle Direction , à F. BARBIER-CRITTIIV.

FE M g M Hôtel-Pension de Commune
E-N 1 Iw Séjour agréable - Pension soignée

Grande salle pour Sociétés et écoles (prix spéciaux).
Tous les Dimanches, Poissons du lac.

Excellents Dîners à prix modérés.
Tous les* Jeudis : Saches au beurre, Gâteaux à la crème1 ' et aux fruits. JH 1437J

Café — Thé - Chocolat
Charcuterie de campagne. - Consommations de premier choix.

Pour les dîners s'annoncer le samedi soir. 11555
Téléphone lS.

Se recommande. Cf)- _ vlm), Vr)m\1) Ttm
STTTTÎ ^» I -^———^——I m -¦ ¦ ¦ ¦ ^——

FAOUG i * iiHôtel-Pension du Cerf
' Séjour d'Été. — Chambre et Pension à Fr. 6.— . Situation Iran- '
Saille à proximité de grandes de belles forêts. — Bains du lac. —

elle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

Charcuterie de campagne. 11751
Se recommande Famille Qnehm-Chrlatlnat.

» «  ¦ ¦ Gonfiserie>PAtisserievaiangin cm*, WEBER
. if^—^——¦—¦—«¦¦— TES â.>ROOM

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station da Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat. Glaces. IZ 416N 10602

BUf Zwlabaoka hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

|| Il ADC JtStcl Se la + d'Or
mw IBIa B̂ ~*m\tmW &af - Rendez-voas des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant â Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Bepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, g&teaux,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N« 54.
F z 417 N 10601 G. GAFFIVEK, chef de cuisine.

Grand St Bernard 1
Le lies! auront du SX and |

| ; ï Martigny-Bourg r̂r d̂  ̂\i i au Grand Bt-Bernard et à Barberine. Z
r i Chambres confortables. Cuisine très soignée. •1 | Vins des grands crus. 10868 9

"'j ! Pr»» modéré.» «»• Vve THIÉVENT, g
] ( " anciennement propriétaire du Buffet de Z
I I  la Gare B LB Perrière. Sij |0*E.el-E--Efl-E^*fr̂ lfr,E^^^*EE^0*fr-§^->^^^ J^^^-a^fl^A**!̂ ^

Asr Bains salins ^HW
É_w ef bains d'acide carbonique ^^^JF Panffo k̂ „

f RHEINFELDEN V
B Hôtel de la Couronne au Rhin M %
VA. AV io

M m w
H Grand jardin tranquille _^Ê l_»
VmL et sans poussière au bord du Bhin _^m
^Bk Prix réduits. _\\Wr
^¦w J.-V. DIETSCHY ^^ÉT

HH (ilH)
Station clirnatéri que Sports nautiques Superbes promenades
T H 1204 B , 5506 dans la forêt

¦Otels :
Bellevue, depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—iVHdbolz, . * ' » fl.—- Scbdnau, » » 8.—
Harhach , » ¦» -10.— Dietrich. » » 8.—Hagda. » » 10.— Scbônbûhl, » » 8.—

' . . .. ". . ', Wafdhelm. depuis fr.- 7.— 

LA TEN E * LES BAINS Près Marin
•SJS ¦¦l̂ *»» Baigneurs! Promeneurs!
"to Roblhsoiuie"̂
Ouverte tous le jours. F. JEAMtENACD. Tél. 61
F- Z. 336 N . 7888

Pension Alpenblick *BMË*
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.SO
S.—. Juin, septembre réduc. JH 1379 B 10726'

Se recommande, Famille LAUBNER.

BOUDRY Mette la Gare L F. F.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

W" Repas sua* coanamcamale "9m\
Salle pour Sociétés et famille». — Grande terrasse vitrée .

Grand jardin ombragé. f ****. •*•*• «¦*¦»¦¦«¦
en plein air , nouvellement installe.

JH 1280 J 6429 Se recommande. Famille Karlen-Bôny.

ffrf E&l<r-»n*I»4» PrèS Confiserie-* Pâtisserie

SI'DlfllM j Neucl1âtel Burri - Jacob
*** !**»wn.mMM%immk_f |à proximité immédiate du tram)
X(P5l-IlAIÎ»BII uioderue. 3**F° Belle terrasse ave c vue
ILU KU VIU magnifique sur le lac et les Alpes. 3***F- Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces ; Grand assortime nt de Fondants ,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. -"a^Z F,Z -S51-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

CUDREFIN cafe de la croix Fédérale
VllUllhl  I I V  srrr la route de Montet
(Lao de Neuehatel) Reçoit des pensionnaires

pendant l'été ou à l'année, à pris modéré. — Séjour de repos.
Restauration à toute heure. Salé de campagne. — Vins ler choix. —
Jeux de quilles. — Grand verger pour Sociétés et écoles. 9950

Téléphone N« 3. Le tenancier : P. CACHIN.
n ¦ J II 1 L (Canton de Berne)Bis ie ilenn mmm

%/ Bains d eau minérale
Gymnastique respiratoire. ' Séjour de vacances.

Demandez prospectus.
JH-1398-B 11173 J. SÇHDRCH, propriétaire.

|||f.|lM||l8l flÉhi l6l Snte lil
I I H p™s <*e *a gare ' """gnifiq 118 vue 8ur 1*
Jy W UlBll  w lac * Renommés pour leur bonne cuisine
^^^—,^^^^m^  ̂

Chambre avec eau courante. — Pension
fc*a?>fcS*MIM'iiî*ra .̂: depuis Fr 11.— Ouvert toute l'année.
B1̂ B1 —̂¦*B1M . Garage, m 2195 o Restaurant.

Ee Cofé-Restauran* ) cB«u

Y-UFATRE NEBCHMEL
B O El àlF-â 1 K <£¦ Place du Port

est renommé par sa cuisine soignée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger au ler. CONCERT. Se recom.. Ch. Schweizer.
Terrasse — Télénhone 6.19 — Tea Room. p. 1580 N. 981S

Château de M6EVAUX MôëIT
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, gran d parc.
Cuisine soignée ~\m_Z 9948 - MT Prix,modérés

Mme ZIEGENBAL.G ̂ AVERNEY

EstauayeNe-Lac îî iïSi*
Poisson du lao et charcuterie de campagne. Sé-

jour agréable. Arrangements spéciaux pour familles et so-
ciétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Té-
léphone 48. JH 410 Y. 9617

Jean Pulver-Dubey, propr.

Champ du moulin Bul«<£e
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51.
12060 Se recommande le nouveau tenancier . P. Fralchot.

HOtel de la Croix â Or
Câf-Ê-Resfoiirdnf Complètement remis à neuf

—• au centre de la ville 
0 Isa Chain^de-fonds
Restauration soignée - Repas sur oommmande • Gave renommée
Chambres confortables. 1894 . Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

flU I LL LlL LH UrfiflL Séjour agréable

Bains du Lac. Pension très soignée. Bonne cuisine.
Jardin ombragé. — Repas de Sociétés.

JH 431 Y 9619 A. BUR'MAMD.

Werterts-Baiîis %
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
H. 1163 j . 5399 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Marti

Séjour - Repos jj*"*;
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neuchltel)

Situation tranquille. FZ 853 N 8787 Prix modérés.

I Llll UUIIIHILL Utl prés du port Téléphone 95
S&ïmir a aifiaMo Chambre et pension à Fr. 6.— . Bain duJJBJUUl rtgiHemiO iao> Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
tion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins lers crûs. JH-1231-J 6431

GEORGES DUCOMMUN. propriétaire-viticulteur.
rWASTEATOlC A EOVER

nminr u inn
OM IJ Ul  Etablissement de séjour
8 l il il iil et pour Sociétés.
M H wall oJU Prospectus. Se recommande :¦ m mmmmmm *mw F.5.3 9869 o. SUTTER. propr.

f f^E
TO IN TEENÂTIONALEl f

m-** 
DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- â LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . t 550 x '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Mumôo5-»p<dmens 1

1 oratults pj R
¦ On s'abonne . W
1 A toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement m
1  ̂

r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE B
¦ Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IV t>. 528 V  ̂ de l'horlogerie, a la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 

^ ^ nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

j  I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 I I

M %

i Soieries ipoiiiiaiscs I
3̂ f mTour les p romotions noire grand WÊ

||ll oj noimV en, j j__ w_ \\w \ R

m  ̂ 1H Toiles soie, toutes nuances, l" qualité H
H Shantungs, rose, mauve, lu, vert, bois de rose, et etc. H
^C-AJ 

La robe „ldéale" pour je unes filles et enfants _W__\

S Toiles de soie rayées et Shantungs Imprimés ^|̂  ̂
fond rose 

et 
fond vert 12862 ¦

H Taffetas et Pongés unis et fantaisies Hj
H Crêpe de Chine toutes teintes et toutes quais H
ÊM Ses cotons genre „ Rodier " |̂
^m W*W Avec chaque ROBE DE PROMOTION. Cadeau pour enfant "Ul Wm

L CRÉDIT SUISSE
TÉLÉPHONE N» 12.©O IN t. U O H AT C. L

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N« IV 815

Avances sur fifres - Crédits commerciaux»

Emission de chèques, de lettres de crédit.
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Chez nos horlogers
Trop de fabriques

On nous écrit :
On pouvait se rendre compte, dès la fin de la

guerre et les débuts de la dernière crise, du
nombre excessif de nos fabriques d'horlogerie.
À côté des toutes grandes usines, qui ont lancé
leurs marques mondiales, se trouvent, indus-
triellement et commercialement, supérieurement
outillées, sait-on qu 'il existe, de Genève à
Schaffhouse, un millier de fabricants d'horloge-
rie — parties détachées comprises ? Je veux
bien que la majorité sont de petits industriels,
auxquels le nom de chefs d'ateliers conviendrait
mieux. Il n'empêche que cette pléthore d'indus-
triels, de chefs et de bâtiments compose, surtout
dans les temps de mévente, un capital humain
et financier immobilisé à l'excès et incapable
de donner un rendement normal. Tous ceux qui
entendent quelque chose aux affaires d'horloge-
rie savent que cette pléthore de fabriques, me-
nées très souvent par de braves gens parfaite-
ment inexpérimentés, est une des causes essen-
tielles des crises qui, chaque douze ans, s'abat-
tent sur l'industrie horlogère.

Or, loin que cet inconvénient s atténue, il de-
vient plus sensible chaque année, à mesure que
les machines automatiques se perfectionnent
et que chaque montre met moins de temps et
exige moins de main d'oeuvre pour sortir de la
barre d'acier et de laiton. Un peu partout dans
la région horlogère, on dénonce la surproduc-
tion, celle des ébauches, celle des montres ter-
minées, qui entraîne une première conséquence,
le gâchage des prix. Les conséquences secondes
ne tardent pas : salaires insuffisants et rende-
men dérisoire des capitaux engagés. Il n'en
faut plus douter : plus nous irons, et plus cette
Situation s'aggravera. Tout ce qui peut être , fait
dès maintenant pour en ralentir les ¦ effets sera
de bonne besogne.

On saluera donc l'initiative prise tout derniè-
rement par la Chambre suisse d'Horlogerie et
son organe officiel, la « Fédération Horlogère».
Cette dernière a ordonné le refus d'une annon-
ce dans laquelle une commune offrait à un fa-
bricant d'horlogerie de grands avantages . s'il
venait s'établir sur son territoire. On en dira ce
qu 'on voudra, on invoquera les saints principes
de l'individualisme économique : elle a fort bien
fait

Pendant la guerre ,' des communes nombreu-
ses du Haut-Jura crurent devoir favoriser l'éta-
blissement de fabriques sur leur territoire . Hles
attirèrent les industriels soit par l'octroi de sub-
sides importants, en espèces ou " en nature, soit
en construisant elles-mêmes des fabriques
louées ensuite aux industriels, des usines gran-
des ou modestes, qui attestent encore l'extra-
ordinaire prospérité de l'horlogerie dans .les an-
nées de guerre.

On ne saurait dire fpe l'expérience ait été
fâcheuse partout. Les- communes qui surent se
borner et qui construisirent simplement , celles
qui surent attirer de puissantes sociétés, aux
fabrications très diverses, y trouvèrent des
avantages variés de l'ordre démographique au-
tant que fiscal. On pourrait citer des communes
du Jura neuchâtelois qui, grâce à une petite
usine nouvelle où les travaux s'adaptèrent na-
turellement aux habitudes de la main d'oeuvre
locale, conservèrent une population menacée
de s'éteindre dans d'autres régions aussi, les fa-
briques neuves retinrent au pays, ou bien elles
y firent revenir, une partie de l'élite horlogère.
Ailleurs, l'expérience fut lamentable : Usines à
peine construites, fermées avant que d'être ou-
vertes ou en déclin rapide. Et, sans rien exagé-
rer, on doit soutenir 'auj our d'hui, avec les diri-
geants ds la Chambre suisse de l'Horlogerie ,
que toute construction de locaux nouveaux est
vouée à l'insuccès et aux déceptions. Avec un
sens très net des intérêts généraux de l'indus-
trie dont elle a la charge, la Ohambre suisse de
l'Horlogerie s'exprime ainsi, dans la «Fédéra-
tion»: «Alors que les moyens de fabrication se
sont si perfectionnés que leur utilisation com-
plète amène immédiatement la surproduction,
ce n'est pas le moment d'en augmenter le nom-
bre et de contribuer ainsi à l'avilissement des
prix et de nuire ainsi aux intérêts généraux de
l'industrie horlogère.

Ce serait une erreur évidemment, que.d 'ima-
giner une stabilisation définitàlve de l'industrie
horlogère. Elle évoluera encore, comme tout or-
ganisme vivant. Elle se créera, au cours des
temps de nouveaux, moyens de production , qui
conduiront à des prix encore plus modiques et
à la conquête des marchés encore fermés à la
montre. On peut, dans un avenir encore loin-
tain , entrevoir la montre de qualité à un prix
très abordable. Des transformations viendront,
pomme, elles sont venues ax . cours du sièsle,

dernier. Mais nous n'en sommes pas là. Dans
l'état actuel de la production et des marchés,
toute construction nouvelle constitue une héré-
sie, dont les contribuables, en fin de compte,
supporteraient la charge. Et l'on approuve, une
fois de plus, la « Fédération horlogère », qui
a j eté le poids de son autorité dans ce délicat
et dangereux problème.

Elle va plus loin, puisqu'elle se demande si
une attitude pareille ne conviendrait pas aussi
à d'aïutres industries et si l'Union suisse des As-
sociations patronales et le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie ne de-
vraient pas trouver un moyen de mettre un ter-
me au pullulement des fabriques. La question
est grave, puisqu'elle touche à tant d'intérêts
divers. Elle ne pourra se résoudre qu'avec
un sens très strict de l'intérêt général. Ce n'est
pas d'auj ourd'hui que de bons esprits ont dénon-
cé la « Sur-industrialisation » de la Suilsse.

Consesls aux promeneurs
• ef aux touristes

Au moment ou les excursions , et les courses
scolaires ont commencé nous estimons faire
oeuvre utile en adressant au public les recom-
mandations suivantes :

1. Ne cassez jamais des bouteilles ou des ob-
jets en verre sur les pâturages et dans la forêt.
Les débris de verre constituent un sérieux dan-
ger pour les gens comme pour les animaux.

2. Ne laissez, pas sur le terrain ¦ des boîtes
de conserves vides, des papiers, des. cartons
qui enlaidissent le paysage.

3. Ne lancez rien en bas les pentes rapides
ou les parois de rochers. Songez aux graves
dangers que vous feriez ainsi courir aux per-
sonne? oil aux animaux se trouvant plus bas.

4. Ne détériorez aucune clôture et ne causez
j amais de dégâts. Les déprédations ainsi com-
mises sont une lâcheté.

5. Ménagez toutes les plantations de jeunes
arbres, l'une des sources de la future richesse
nationale. ? \6. Cueillez les fleurs .avec modération en mé-
nageant les herbes et surtout n'arrachez pas;les
plantes avec leurs racines. Collectionneurs, ne
prenez pas un trop grand nombre d'exemplaires
de chaque espèce de plantes ; laissez à la. mon-
tagne et à la campagne leur riche parure et
conservez pour l'avenir la flore de notre Jura.

7. Ne faites pas de feux en forêt ou dans les
pâturages boisés. .< '¦' . _ f̂ § - %trvilV .

8. Protégez les oiseaux et ne détruisez, j fiïnais
les nids et les couvées.

9. Touristes, promeneurs : contemplez, adw
mirez, aimez la nature, respectez-la dans "toutes
ses bienfaisantes manifestations. - :'

Pourquoi arracher les fleUrs pour le seul plai-
sir de les j eter sur le chemin et les laisser flé-
trir ? Ne vaut-il pas mieux les laisser parfumer
et embellir le petit coin de terre où elles sont ?

Pourquoi piétiner l'herbe de 1̂  
prairieï trou-

bler l'onde de la fontaine, arracher les ailes de
jolis papillons, écorcher les grenouilles ? Les
plus petits animaux sont capables de souffrir.

Pourquoi dénicher les nids, ravir les oiselets
à leurs berceaux et à leurs mères pouf les faire
prisonniers dans des cages étroites et1 obscures ?
Les oiseaux n'aiment-ils pas mieux l'azur et l'es-
pace où ils peuvent tout à leur aise .'chanter et
voler ?

Pourquoi casser les branches des arbres? Ne
nous donnent-elles pas des fleurs et des' fruits,
des fruits surtout, si appréciés en ces années de
disette ? . . : • . . : ;

Pourquoi cette fureur de briser, de piller, de
mettre le désordre et la malpropreté partout, de
laisser de vilaines traces de votre passage?

Songez plutôt comme la nature est admirable :
il faut l'aimer, la respecter, la protéger et sur-
tout ne j amais déranger sa douce harmonie.

Nous nous permettons de signaler ces pensées
à l'attention de tous ceux qui ont . le privilège
de parcourir nos campagnes, nos forêts, nos pâ-
iturages ; nous , leur demandons à tous, en in-
sistant plus particulièrement auprès i de celles
ou de ceux qui sont chargés de diriger les cour-
ses scolaires, d'observer scrupuleusement ces
quelques instes recommandations qui' contribue-
ront à rendre notre beau Jura plus riche en flo-
re et en faune. ;; "

Club -Jurassien.
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La mère est morte, mais un bébé reste.
Aidez-nous à en prendre soirv !
Songez à la Pouponnière Neuchâteloise

de la Commission du „Fonds can-
tonal d'entr'aide aux chômeurs"

1921-1925

Au printemps de l'année 1921, alors que le
chômage augmentait de semaine en semaine,
les membres des associations de serviteurs de
là République , décidèrent à l'unanimité d'abon-
donner mensuellement une partie de leurs, trai-
tements pour soulager, dans une certaine me-
sure, les victimes les plus frappées par la crise
économique.

Le produi t de ces versements volontaires re-
cueillis au sein de chaque groupement ne pou-
vait pas être réparti judicieusement entre les
diverses régions du pays sans une organisation
centrale ; c'est pourquoi une commission canto-
nale était créée le ler juillet 1921.

Le premier travail de cette commission fut
d'obtenir de toutes les sections des associations
intéressées le versement de leurs contributions
au «Fonds cantonal d'entr 'aide aux chômeurs» ;
les pourparlers engagés eurent plein succès.

Il fallut ensuite créer une organisation simple,
mais complète, qui permît d'enquêter les cas et
de remettre les secours. Dans certaines com-
munes, des comités locaux s'étaient constitués
ou étaient en voie de formation ; c'est à eux
que la commission décida de verser des subven-
tions périodiques ; ce fut le cas pour Couvet,
Travers, Fleurier , Fontainemelon, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Ailleurs, des correspon-
dants choisis parmi les membres des associa-
tions, furent priés d'examiner les cas, de faire
rapport, puis de préaviser et enfin de remettre
les secours que la commission cantonale aitrl-
buait.

Dans le but d'éviter des différences de traite-
ment dans la liquidation des cas traités par les
comités locaux et ceux liquidés par la commis-
sion cantonale, cette dernière décida de n'ac-
corder des secours qu'aux chômeurs qui, pour
es raisons indépendantes de leur volonté et de
celle des organes du chômage, ne touchaient
pas de prestations officielles ou à ceux, qui par
suite d'un gain minime et de nombreuses char-
ges de famille, en retiraient d'insuffisantes. C'est
ainsi qu'il fut admis en principe, qu'une famille
recevant par jour et par personne une indem-
nité inférieure à 1 fr , 50 pourrait bénéficier des
secours du Fonds.

En règle générale, les secours ont été délivrés
en nature , sous la forme de bons et touj ours
très discrètement. ,,

Des instructions précises ont été données aux
comités locaux ainsi qu 'aux correspondants.

Les demandes affluèrent et atteignirent rapi-
dement un chiffre impressionnant auxquelles, à
un moment donné , les ressources du «Fonds»
suffisaient à peine.

Voici, répartis pas associations, le montant
des versements effectués pendant la durée de la
souscription, soit environ un an et demi :

Société des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat et Conseil
d'Etat Fr. 30,356.40

Société pédagogique neuchâte-
loise » 39,794.—

Société des pasteurs de l'Eglise
nationale » 8,149.—

Société des cantonniers » 5,989.—
Société des fonctionnaires et

employés cantonaux de police » 1,855.—
Curés catholiques romains » 280.—
Société neuchâteloise des Corps

enseignants secondaire, profes- (,
sionnel et supérieur » 17,344.65

Administration du Contrôle fé-
déral du Locle et de La Chaux-
de-Fonds » 2,036.—

Versements isolés (fonctionnai**
res de la ville de Neuchâtel,
fonctionnaires postaux, Neuchâ-
tel, employés C. F. F. Neuchâtel,
employés des tramways, Neuchâ-
tel, personnes diverses, intérêts,
etc. » 4,292.37

Total Fr. 110,096.42

Les sommes ci-dessus ont été réparties comme
suit entre les communes (les calculs étaient basés
sur l'importance du chômage proportionnellement
à la population) :

Neuchâtel fr. 6,814»05
La Coudre » 120»—
Hauterive » 80»—
Saint-Biaise » 570»—
Marin-Epagnier ' » 220»—
Cressier » 215»—
Le Landeron-Combes » 630»—
Boudry » 850»—
Cortaillod » 55»—
Colombier » 290»—
Peseux » 540»—
Corcelles-Cormondrèche » 382»—
Bevaix » 30»—
Gorgier » 70»—
Saint-Aubin-Sauges » 280»—
Môtiers » 150»—
Couvet » 1,45Q*--*

Travers fr, 800»—
Noiraigue » 460»—
Fleurier , >. 4,170»—
Buttes ». 1390»—
La Côte-aux-Fées » 120»—
Saint-Sulpice » 480»—
Les Bayards »; 90»—
Cernier ». 1,090»—
ChézardrSt-Martïn » 850»—
Dombresson ». 150»—
Fenin-Vilars-Saules », 80»—
Fontaines ». 490»—
Engollon » 70»—
Fontainemelon » 3,195»—
Les Hauts-Geneveys ». 600»—
Valangin »: 120»—
Les Geneveys-sur-Coffrane » 222»—
Le Locle » 22,290»—
Les Brenets ». 380»—
Le Cerneux-Péquignot » 100»—
La Brévine »: 150»—
La Chaux-du-Milieu » 340»—
Les Ponts-de-Martel » 280»—
La Chaux-de-Fonds , » 41,630»—
Les Planchettes » 210»—
Là Sagne » 550»—

Total fr. 93,053»05
Somme à laquelle viennent s'a-

jouter les frais d'administration
par » L297»35

donnant un total de dépenses de fr. 94,350»40
Il reste donc un solde actif de fr. 15,746.02 que

nous verserons au Comité cantonal neuchâtelois
de la Fondation « Pour la Vieillesse » qui, à cô-
té de son activité habituelle, est appelée à venir
en aide aux chômeurs âgés dont le placement
est devenu impossible. De oette manière, le
montant intégral de la souscription aura profité
aux victimes de la crise, ceci conformément au
voeu exprimé par les donateurs.

Les Comités locaux ont présenté des rapports
circonstanciés sur l'emploi des sommes qui leur
ont été remises et les correspondants justifiè-
rent régulièrement du paiement des secours
qu 'ils devaient effectuer. Les comptes ont été
soumis à quatre revisions faites par les soins
d'une commission de vérification des Comptes,
dont voici le dernier rapport :
Happent de la Commission de vérification des

comptes du Fonds cantonal d'entr'aide
aux chômeurs

Monsieur le président et Messieurs,
Le 10 juin J925, les soussignés se sont ren-

contrés à 2 heures après-midi, dans les bureaux
de l'Office cantonal , de placement, 12, rue du
Château, à Neuchâtel, pour procéder à la véri-
fication des comptes des exercices 1924 et 1925
du Fonds cantonal d'entr'aide aux chômeurs.

Les opérations comptables des exercices écou*-
lés font ressortir que le solde actif existant au
ler janvier 1924 s'élevait à Fr. 20,711.47

Les recettes générais du fonds
ont été en 1924 et 1925 de » 882.90

Fr 21,594.37
et les dépenses de » 5,848.35

En sorte qu'à ce jour le Fonds
dispose encore de Fr. 15,746.02

Ce captai était représenté par :
Le solde créancier du compte-

courant Banque cantonale Fr. 15,644.—
Le solde en caisse » 102.02

Somme égale Fr. 15,746.02
' »¦ —_____

Depuis sa création, le Fonds
cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs a encaissé Fr. 110,096.42

Et dépensé ; » 94,350.40
Le solde actif est donc bien à

ce jour de Fir. . 15,746.02
Les> écritures du « Fonds » ont été, dès l'ori-

gine, en 1921, vérifiées et pointées les 15 février
1922, 12 février 1923, 3 mars 1924. et ce jour
avec les pièces comptables. La comptabilité, très
bien tenue par le caissier, M. Gaston Amez-
Droz, a été trouvée parfaitement exacte.

Nous vous proposons donc. Monsieur le Pré-
sident et Messieurs, d'approuver les comptes
qui vous sont présentés et d'en donner décharge
avec vifs remerciements, au dévoué caissier.

Neuchâtel, le 10 juin 1925. ,
Les vérificateurs :

(signé) : L. Thévenaz ; A. Rosset ;
Georges Perrinj aquet.

Point n'est besoin de relever l'action bienfai-
sante de l'oeuvre de secours soutenue par les
magistrats, fonctionnaires et employés de la Ré-
publique ; nombreux sont les sans-travail qui
en ont bénéficié et qui se souviennent de l'aide
modeste, mais cependant précieuse, pensons-
nous, qui leur a été apportée.

Par l'étude des dossiers de demandes, et à
la suite d'interventions de la Commission auprès
des organes officiels du chômage, plusieurs situa-
tions de chômeurs ont pu être régularisées ; ce
sont là des conséquences heureuses, quoique
indirectes, de l'activité de la Commission.

En terminant, il convient de remercier sincè-
rement les comités et les correspondants qui se
sont acquittés de leur tâche avec beaucoup de
zèle et de dévouement, ce .qui nous a beaucoup
facilité pour l'accomplissement de notre man-
dat. Nous croyons ds même être placés pour
féliciter les souscripteurs et tout particulière-
ment ries Comités des associations, dlu magnifique

acte de dévouement qu'ils ont réalisé spontané-
ment et du bel exemple d'entr'aide sociale qu 'ils
ont donné.

Neuchâtel, juin 1925.
Au nom de la Commission du

«Fonds cantonal d'entr'aide aux chômeurs»:
Le secrétaire : (signé) F. Hoffmann ;
Le président : (signé) Renaud ;
Le caissier : (signé) G. Amez-Droz.

Rapport



Les Hauts-Geneveys
A VENDRE

Villa
de 7 chambres, cuisine, chambre
haute et dépendances, lessiverie
avec citerne , grand balcon avec
vue superbe sur le Val-de-Ruz et
les Alpes. Grand jar din d'agré-
ment de 1200 m5, entourant la
maison, avec 30 arbres, jeu de
boules, grand poulailler , jardin
potager. Situé au bord de la rou
te cantonale et à 1 minute en des-
sus de la gare, avec chemin d'ac-
cès cadastré. — Offres écrites,
sous chiffre IV. D. 13137, au Bu-
reau "de I'IMPARTIAL . MIS?

R louer
pour le 31 octobre 1935,
dans maison en construction :

Mnr H Vil s°as-s°l pour ate-
llUlu I I I -  lier, rez-de-chaus-
sée, premier et quatrième élages,
de deux chambres, corridor,- cui-
sine et dépendances. Balcon.
NnPfl 17Q quatrième étage d'une
IIUIU l lu , chambre, corridor ,
cuisine et dépendances. 12U5

S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD. Gérant , rue du Parc 23.

Immeubles
d vendre

A NSUCHAT13-.
et dans le VIGNOBLE, en tous
genres. Villas. Maison de un
ou plusieurs logements , pour ou
sans commerce. — Demandez la
liste gratuite, à M. A.-B. de
Chambrier, Agence Romande ,
Neuchâtel , ou à M. Ad Stauf-
fer. rue du Parc 42, La Chaux-
de-Fonds. 11577

Atelier
Atelier d'outils et machines pour

l'horlogerie, marchant bien, à
remettre, à RENENS (près
Lausanne), pour cause de santé.
Ancienne et fidèle clientèle, — S'a-
dresser au Notaire A. MERCIER,
à RENENS. JH35377 L 11990

Me win
Pour sortir d'indivision, à ven-

dre , dans le quartier des Fabri-
ques, belle 11578

Maison locative
de 10 logements. La maison est
en très bon état d'entretien et
d'un excellent rapport. — Pour
renseignements, s adresser à l'A-
gence Romande, rue du Parc
42, La Chaux-de-Fonds, ou
Place Purry 1. IVeuchiHel.

BROCHURES
trations,livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie .COURVOISIER

UJH _____¦ UBB
Oet apréa >mlcU "j

< Fête pour les Enfants >
53 Surprises et Distribution de Cadeaux V*

Q Oe solx- Q
fe Grand Concert Classique »
Jg Direction L. V1RG1LIO g™ Entrée libre. issso Entrée libre .
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est demandé de suite, pour la place de Paris. — S'adresser
chez M. A. LEUTHOLD, rue Léopold-Robert 28, La
Chaux-de-Fonda. 12242

lOÎEMEdUMW
Liste de tirage

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
4 184 504 19 1004 86 1504 219 2004 115
14 29 14 163 14 80 14 61 14 142
24 206 24 126 24 21 24 234 24 147
34 49 34 107 34 26 34 143 34 180
44 105 44 185 44 38 44 179 44 39

. 64 99. 54 123 54 97 54 106 54 182
64' 121 64 9 64 127 64 148 64 24
74 67 74 6 74 203 74 16 74 11 •
84 237 84 47 84 170 84 181 84 5
94 125 94 161 94 134 94 220 94 207
104 40 604 164 1104 122 1604 225 2104 236
114 7 14 94 14 27 14 136 14 92
124 229 24 96 24 205 24 151 24 141
134 62 34 248 34 176 34 146 34 149
144 128 44 157 44 2 44 186 44 212
164 77 54 210 54 34 54 100 54 119
164 3 64 74 64 249 64 169 64 131
174 152 74 199 74 13 74 60 74 43
184 156 84 175 84 223 84 193 84 79
194 54 94 162 94 250 94 51 94 90
204 231 704 37 1204 174 1704 57 2204 192
314 32 14 133 14 103 14 195 14 217
224 200 24 153 24 14 24 172 24 59
234 85 34 243 34 110 34 75 34 15
244 222 44 65 44 232 44 91 44 224
254 8 54 238 54 46 54 112 54 72
.264 228 64 73 64 178 64 168 64 1
274. 95 74 230 74 211 74 194 74 41
284 82 84 81 84 166 84 31 84 36
294 28 94 208 94 63 94 216 94 201
304 137 804 58 1304 23 1804 117 2304 87
314 160 14 233 14 69 14 165 14 226
324 215 24 56 24 84 24 158 24 196 .
334 159 34 118 34 204 34 114 34 25
344 18 44 71 44 240 44 155 44 50
354 183 54 135 54 76 54 88 54 247
364 213 64 198 64 17 64 124 64 209
374 191 74 214 74 104 74 66 74 45
384 4 84 226 84 44 84 42 84 30
394 93 94 64 84 221 94 144 94 129
404 167 904 171 1404 145 1904 78 2404 113
414 245 14 102 14 202 14 239 14 235
424 218 24 242 24 244 24 140 24 190
434 33 34 70 34 22 34 53 34 177
444 246 44 120 44 241 44 111 44 12
454 189 54 52 . 54 48 54 150 54 89
464 138 64 109 64 20 64 130 64 55
474 132 74 116 74 68 74 83 74 108
484 197 84 187 84 35 84 101 84 98
494 173 ,94 139 94 188 94 10 94 154
Les lots peuvent être retirés le soir, de 20 heures à 21

heures, au local de la Société, Brasserie de la Serre,
jusqu'au 31 juillet 1925. Ce délai passé, les lots non
retjrés seront acquis à la Société. 123H8

I "- Grand 1
I St-BERNARP I
B Course do 3 Jours |§§

I - Jiut&~tar i
É| les 23, 26 et 27 Juillet. i
Hj Renseignements et inscriptions aux 12312 wÊf

1 CHANTIEBS CHAPPUIS, *A__,a" |
Il oa chez M. Tell Bolliger, p|
WÊ Rue du Loole 22, EPLATURES, f * .|

V^S. IDigrestions pénibles
^HmliittlIV ¦

w\*-VUVz *ï ses baleines
lllSHHf/ Aigreurs, Brûle-cou
JfRIiijPPL Excès <Je Biie

AliSiiHllSIfflWi, CoDstipaiiop chronique
^MH-V-lr Dilatation de l'Estomac

^miPwPWr **onp ««>"battre toutes ce» a ffections.
ÂpHwKwSplIlk prenez le
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Prix de la boite, Fr. ».5G. Envois franco de port.
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Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4
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LA NEIGE SUR LtS PAS
• Tiré du roman célèbre de Henry Bordeaux j

ILe 
Xalisman de Grand'mère gïd

Une heure rie fou-rire avec Harold Lloyd - '•'l'.WH

CINEMA MODEME \ WÊ
Encore CE SOIR et Demain 12313 pnfi
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Le Compas „€HMA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire ayec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables> au crayon et à la plume-
Lie compas ,» CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ GYMA est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes. '

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. S
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

_KP^ { ^OmtWmmtXmf milÊC f " : (Êè\
ÎH|̂ ^*v II L Q)MR\S IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE [J _Jpl  ̂Ife^^/
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Les Wwrtes du compas „ Gy- I /^\ lil Fie. 3. — Les tubes se mettentma permettent de porter flj M Q A. I aa5g n'importe quelle position8 une distance et de tracer sur | » _mh~+Wh, A 1 inclinée et permettent d'exécuter
3 du métal | Il Km \||k i\ | facilement des petites ou des M

Pour se servir du porte-mine M ffl Fig. \. Le compas „ Oyma |ou du tire-lignes, il suffit de Tf li 10 possède un tire-ligne de première gdesserrer les écrous. Ceux- I i) qualité , dont les traits sont im- 9
ci ne font qu'un demi-tour. * peccabies m
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librairie Conirwoister I
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE- FONDS

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon .ia pièce lr, S.- Le même, livrable en pochette façon cuir, (a pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement , frais de port en plus. p
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| Panier Fleuri j
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iifomp ŝi
^1 Whypcord , très belle Ey
¦ qualité, haute mode, co- B
I loris clairs et foncés, à flj
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| -s Madame *̂ /

B Marguerite WEILL H
>Q Bue Ldopo ld-Rcbert 26 K
Wf, (Deuxième étage) «3
J  ̂ Téléphone 11.75 12120 Bf

Cycles ((Alcyon»
Moto8 *j |ndian_i> 6t <«F. N. )>

Louis Kosfcr
Envers S3

Réparations
Accessoires

Téléphone 1670 7585

La Lotion
et les Schampoings

au 1106

Sang le fatal
se trouvent à la

Pharmacie DOQrquili
La Chaux-de-Fonds

Motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez Al. E. IIUBSCIIER , rue
du Grenier 24. «68

(£e$ §ultes
de la Courue

comnienceront

Dimanche S juillet 1925
P1947N a 11 h. du matin. 138S9

En plein air , en cas de beau
temps ; à l'Hôtel, en cas de mau-
vais temps. Ils auront lieu jus-
qu'à fin août. On fera usage des
«Chants évangéliques».

Comité d'Evangélisation
de l'Eglise Nationale.

I.MMM---M6-
la Pharmacie

BOURQUIN
39 , Rue Léopold Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement , de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 472

>r>»»»%€g«€r
ATTENTION
A VENDRE

P18310LE Motos revisées 12251

/ (Motosacoche
4 HP., fr. 850.—

i Moto g. & g.
Fr. 95© 

S'adresser au Magasin de Cy-
cles et Moto, Louis JOLIOT.
LE LOCLE. rue de la Gare 10.
TéMrhom* 161.

Les Spéciales
prescrites par M. le , D' SAN-
DOZ, de Lausanne et Yverdon ,
telles que : 936]

ËL.IXIR PERMET
TISANE BERNARD

TISANE CISBEY
se trouvent à la

Pbarmacie D0VPQI1IN
. La Chanx-de-Fonds



L actualité suisse
L'abrogation des défenses

d'exportation
BERNE, 30. — (Resp.) — Selon proposition

du chef du Département de l'économie publique,
le Conseil fédéral , dans sa séance de ce matin, a
abrogé totalement les défenses d'exportation. On
sait que par arrêté du 30 août 1918. le Conseil
fédéral avait interdit en principe l'exportation
de toutes les marchandises. Faisant usage de lu
compétence que lui donnait cet arrêté, le Dé-
partement de l'économie publique accorde des
autorisations générales d'exportation revendi-
quâmes en tout temps, qui fuirent étendues peu
à peu à presque toutes les rubriques du tarif
douanier. L'exportation des quelques marchan-
dises encore assuj etties à la prohibition était su-
bordonnée à un permis spécial.

L'abrogation décidée par le Conseil fédéral a
le sens que l'exportation de toutes les marchan-
dises qui bénéficiaient jusqu'ici d'une autorisa-
tion générale est définitivement libre, sauf pour
les cuirs et peaux brutes. Le nouvel arrêté pris
oar le Conseil fédéral énumère les quelques
marchandises dont ^exportation est encore res-
treinte. Il s'agit avant tout de matières pre-
mières nécessaires à notrs industrie , soit les
cuirs, peaux brutes , les déchets provenant du
travail de fer , (limailles, tournures , etc), les dé-
bris de fer , la ferraille , les chiffons et la macu-
lature. Il s'agit, en outre, de l'or non ouvré, de
l'or monnayé, enfin des fromages à pâte dure.
Au sens d'un arrêté pris récemment par le Con-
seil fédéral , les cuirs et peaux brutes demeurent
au bénéfice d'une autorisation général e d'expor-
tation, toutefois cette exportation peut être ré-
voquée si cela est nécessaire. Quant aux au-
tres marchandises énumérées ci-dessus, leur ex-
portation est subordonnée comme précédem-
ment, à un permis spécial pour chaque envoi.
Les demandes de permis d'exportation doivent
être adressées, pour les fromages à pâte dure, à
la Division d'e l'agriculture. Pour les autres
marchandises à la Division du commerce du
Département fédéral de l'économie publique, sec-
tion des importations et des exportations.

Encore un enfant écrase
a Berne

La petit© victime est morte
Le jeune garçon qui a été victime de l'acci-

dent d'automobile arrivé hier soir à l'angle de
la rue Monbij ou et de la Schwarztorstrasse, est
décédé ce matin à l'hôpital des suites de ses
blessures. (Resp.) 

La ligne aérienne Paris-Bâte-Zurich-Insbrucé
BERNE, ler. — L'Agence Respublica ap-

prend que le département fédéral des chemins
de fer suisses, postes et télégraphes, duquel re-
lève l'Office fédéral aérien, a posé les condi-
tions suivantes à la oampagnie internationale de
navigation aérienne dont le siège est à Paris
pour accorder une nouvelle concession sur ter-
ritoire suisse pour l'exploitation de la ligne aé-
rienne Paris-Bâle-Zurkah-Insbruck. Ces condi-
tions sont notamment :

1. Utilisation de types d'avions qui s'adaptent
aux conditions topographiques du pays. Les aéro-
dromes suisses comparés aux aérodromes fran-
çais sont de dimensions beaucoup plus restrein-
tes, de là une des nécessités d'avoir un type d'a-
vion permettant d'atterrir en toute sécurité à
ses aérodromes.

2. Des pilotes disciplinés. Jusqu'ici les pilotes
qui étaient utilisés sur la ligne Paris-Bâle-Zurich-
Insbruck n'observaient j amais les règlements.

3. Du personnel technique capable.
4. L'Office fédéral aérien demande de pouvoir

contrôler les avions qui font le service sur la
ligne internationale Parist-Bâle-Zurich-Insbruck.

Jusqu'ici ces avions échappaient au contrôle de
l'Office fédéral aérien. C'est seulement après
que l'enquête sur l'accident de Bâle et sur les
autres accidents qui sont survenus depuis l'ou-
verture de la ligne internationale Paris-Bâle-Zu-
rich-Insbruck à l'exploitation par la Compagnie
internationale aérienne, avec siège à Paris, sera
terminée que les pourparlers pourront commen-
cer pour l'octroi d'une nouvelle concession. La
concession ne sera accordée d'abord que pour les
transports de marchandises et, dès que la Com-
pagnie aérienne aura démontré que ces trans-
ports sont réguliers et ne présentent aucun dan-
ger, c'est seulement à ce moment-là que la Suisse
entrera en pourparlers définitifs pour une con-
cession autorisant la Comcagnie internationale
de navigation aérienne , dont le siège est à Paris,
à transporter des passagers. Ces conditions ont
été communiquée s à la Compagnie internationale
de navigation aérienne à Paris, dont le directeur
en a mis connaissance hier au Palais fédéral.

Une convention au sujet du Spitzberg
BERNE, ler. — Une convention a été signée

à Paris le 9 février au suj et du Spitzberg, entre
les Etats-Unis, l'Angleterre , l'Amérique, la Fran-
ce, l'Italie, le Japon , la Norvège, les Pays-lias
et la Suède. Aux termes de cette convention ,
la Norvège obtient le droit de souveraineté sur
le Spitzberg mais s'engage à traiter les ressor-
tissants des pays signataires sur le même pied
que les ressortissants norvégiens en ce qui
concerne le droit de pêche et de chasse, l'ex-
ploitation d'entreprise de navigation, d'indus-
trie ou de commerce ou l'exploitation de mines.
L'égalité de traitement est également accordée
pour l'utilisation de la station de T. S. F. de la
station météorol ogique, en ce qui concerne le
droit fiscal et la protection ouvrière. D'autre

part, la Norvège s'engage à ne j amais utiliser le
Spitzberg dans un but de guerre, sous réserve
des droits et obligations résultant de son affi-
liation à la S. d. N.

L'adhésion de nouveaux Etats est prévue.
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral

a décidé de donner son adhésion à cette con-
vention.

Le coût de l'existence
BERNE, ler. — A propos du chiffre-indice du

coût de l'existence qui , d'après l'Office central
des sociétés de consommation, se serait légère-
ment relevé à 167,8 au début de juin, il convient
de remarquer que l'Office fédéral du Travail est
arrivé à des résultats différents. L'indice de
l'Office est .de 167 au début de juin, contre 168
au commencement de mai, et 170 au début de
février. Les chiffres indices du commerce de
gros, selon le Bulletin économique de la Feuille
officielle du commerce, confirmeraient cette
appréciation plus optimiste. Ils sont en effet de
170,8 pour j anvier, de 163 pour mai et de 161,9
pour juin. Les'fluctuations du commerce de gros
se font sentir plusieurs mois après dans le com-
merce de détail. Il y a donc Meu de douter for-
tement de la vraisemblance d'un prochain ren-
chérissement général. C'est plutôt le contraire
qui devrait se produire.

Ceux oui ont la folie de te vitesse
BERNE, ler. — (Resp.) — On se plaint dans le

public de Berne de la vitesse exagérée des au-
tomobiles circulant sur la place du Palais fédéral.
Aucun chemin n'étant tracé sur cette place, il y
a danger d'accident, notamment pendant les ses-
sions des Chambres fédérales et les j ours de mar-
ché. Il sera demandé aux autorités de police de
la ville de Berne de prendre des mesures de sé-
curité nour les passants sur cette place.

Quand les chiens se battent
BERNE, ler. — (Resp.) — Hier mardi, sur la

Bârenplatz à Berne, en voulant séparer deux
chiens qui se battaient, une dame a été assez
grièvement mordue par l'un de ces animaux en
furie.

La fièvre aphteuse
BERNE, ler. — En raison de l'accroissement

des cas de fièvre aphteuse dans les régions ita-
liennes voisines de la frontière, l'Office vétéri-
naire fédéral a interdit tout trafic de bétail et
tout trafic frontalier dès Campo Cologno à
Munster (canton des Grisons).

Nouveaux oais dans le canton de Vaud
On téléphone de Montreux :
La fièvre aphteuse a été constatée au refuge

de Sautodoz, à 20 minutes des Rochers de
Naye, dans un troupeau de 18 moutons appar-
tenant à. M. Fritz Ammeter, boucher à Territet;
ik seront probablement abattus .

Une maison d école détruite par le feu
SCHWARZENBURG, 30. — Le feu a détruit

à Schwarzenburg ia maison d'ecolt située à la
Waldgasse. Une partie du mobilier de . l'institu-
teur Stamm et de l'installation intérieure ds l'é-
cole a pu être sauvée. Les causes du sinistre ne
sont pas connues.
'Jfflj?*' Une motosacoche se précipite contre une

auto — Mort du conducteur
ZURICH,, 30. — (Resp.) — Une automobile de

Rapperswil, où quatre personnes avaient pris
place, a rencontré, à une bifurcation de la route,
une motosacoche. Celle-ci marchait, paralt.ll, à
une assez grande vitesse. Le croisement fut Im-
possible et la motocyclette entra en collision
avec, l'auto. Le conducteur, un homme de 50
ans, à eu le crâne fracturé et expira sur les lieux
de l'accident. L'excès de vitesse paraît être la
cause principale de cet accident mortel.

Acei'dent de travail
GRELINGUE. 3*0. — (Resp) . — Un ouvrier

des ateliers de construction de la maison Ruegg
S. A., occupé à des travaux de soudage, a été
victime d'un accident qui lui a brûlé le visage.
Un œil est complètement perdu, l'autre est sé-
rieusement en danger.

L Indélicat imprésario
ZURICH, ler. — L'imprésario Stamm a été

derechef arrêté à la suite de nouveaux faits. La
somme totale revendiquée par M. Toscani et
l'orchestre de la Scala s'élève à environ 48,000
franr"*. I

Nouveau consulat
BERNE, ler. — Le Conseil fédéral a décidé

en principe de créer un Consulat honoraire à
Dantzig. Jusqu'ici les affaires consulaires étaient
administrées par la légation de Varsovie.

Légation
Le Conseil fédéral a transféré à Madrid le se-

crétaire de légation Dr E. Brenner, tandis que
M. Micheli, secrétaire de légation , a été rattaché
au département politique.

Loi sur la tuberculose
Le Conseil fédéral a terminé l'examen du pro-

j et de loi sur la lutte contre la tuberculose et
l'a approuvé dans son ensemble. Ls proj et com-
prend 23 articles.

Le Conseil fédéral au Comptoir suisse
A la j ournée officielle du Comptoir suisse,

j eudi, le Conseil fédéral sera représenté par M.
le président de la Confédération Musy et M.
le conseiller fédéral Schulthess.

Contingent d'importation d'horlogerie
Le Conseil fédéral a donné son assentiment à

l'accord qui vient d'être conclu à Paris entre
les délégations suisse et française au suj et du
contingent d'importation d'horlogerie. La valeur
totale de celui-ci est fixée à 1,3 million par mois.

Au Conseil fédéral

Le budget de 1924 — Les petites, brouHIes dans
le corps de poSce et à l'état-major des pom-

piers
Le Locle, le ler juillet 1925.

Corr. — Le Conseil général du Locle, dans
sa dernière séance, a entendu le rapport présen-
té par la commission de vérification des comp-
tes de la commune de l'année 1924. Extrayons
de celui-ci quelques passages présentant de l'in-
térêt.

Le budget de l'année 1924 prévoyait un défi-
cit de fr. 454.005. 90, alors qu'en réalité, il n'a
été que de fr. 133.668.— ce qui donne donc une
mieux-value de fr . 320.337.90.

. Plusieurs facteurs ont contribué à ce beau ré-
sultat : amélioration de la situation économique
fënérale , un meilleur .rendement de l'impôt et,
en particulier, l'important bénéfice dés services
industriels. Ce dernier s'est élevé à 219.846 fr.
88 cent, et contribua pour une part importante
au meilleur résultat financier de la Commune ;
il encourage également à la réalisation des
transformations proj etées à l'usine à gaz et à
la Rançonnièrs.

Ce résultat est la preuve de la reprise du tra-
vail dans notre localité. Les habitants ont pu de
nouveau utiliser gaz et électricité sans trop
compter. Si le prix du gaz en particulier peut
être abaissé, il est à présumer que la consomma-
tion en sera augmentée.

A cette même séance le Conseil communal a
été interpsllé au suij et de certains faits qui se
seraient produits dans le corps de police ainsi
que dans l'état-maj or des pompiers. Le premier
se serait distingué en publiant récemment dans
son organe officiel un article inj urieux à l'égard
des autorités communales et de son ancien chef
le dicastère, au suj et de la réduction du nombre
des agents.

Quant à l'état-maj or des pompiers, les rap-
ports qu'il entretient avec le Conseil communal
ne sont pas des meilleurs et le bruit court qu'en-
suite de manoeuvres l'Etat-maj or a obtenu la
démission d'un de ses membres, qui avait fait
preuve jusqu'ici de beaucoup de capacités a*
de dévouement.

Il serait utile qu'une lumière - complète soit
faite sur ces faits regrettables, pour mettre fin
à des bruits qui circulent dans le public.

E.-ïï .G.

Smyurrier
Ht' F^CU// -̂  ̂ y ~

Chronique jurassienne
Après l'élection du juge au Tribunal du district

de Courtelary. — Un mode de dépouille-
ment peu pratique.

De notre corresp ondant de Saint-Imier *
Dimanche dernier, les électeurs du district' de

Courtelary ont désigné leur nouveau juge au
Tribunal. Or ce n'est que mardi que les résultats
définitifs et exacts ont été connus en ' Erguel.
Ce fâcheux retard provient uniquement de lai
procédure de dépouillement, qui ne pouvait
guère être pratique. En effet, c'est la Chancel-
lerie cantonale à Berne qui procède à cette opé-
ration. Tous les procès-verbaux de votations
des communes doivent être adressés à cet of-
fice. Or, pour cette dernière élection, la Chan-
cellerie n'a obtenu les derniers procès-verbaux
que mardi dans la matinée. Il lui était donc im-
possible d'effectuer son travail plus tôt et de
satisfaire aux demandes des électeurs impa-
tients.

Beaucoup d entre eux ignoraient et ignorent
encore ce mode de faire que d'autres trouvent
« bizarre ». Nous partageons pleinement leur
avis. En effet , pour une élection ausi peu im-
portante que celle de la nomination d'un juge,
ne serait-il pas plus simple, plus logique et

surtout plus pratique, que les bureaux de vote
communiquent les résultats à la Préfecture ?,
Celle-ci pourrait fort bien procéder au dépouil-
lement Elle le fait dans d'autres cas plus ira-
portans.

Si la pratique actuellement en cours dans le
canton de Berne ne présente pas de difficultés
pour les districts où les moyens de communi-
cations sont nombreux et faciles, tel n'est pas
le cas chez nous. Plusieurs communes de « La
Baroche » sont assez retirées. Les voies de
communication sont limitées. Poste ou voiture;
pas de chemin de fer à leur portée sans plu-
sieurs kilomètres de marche. Ainsi on com-
prend qu'un retard est inévitable.

Si la loi qui nous régit actuellement dans le
domaine des élections présente certaines lacu-
nes, ne serait-il pas possible d'y apporter quel-
ques modifications pratiques ? Si la Cmancelle-i
rie devait continuer à ¦ procéder au dépouille-"
ment des élections de ce genres il semble alors:
qu'au moins les résultats devraient être adres-
sés à Berne par télégramme et nen pas par
poste. Ce système occasionnerait évidemment
quelques nouveaux frais. Mais ceux-ci ne se
iustifient-ils nas ?

Chronique neucbàteloise
Aux usines Martini.

L'assemblée générale annuelle, des actionnai-1
res de la nouvelle société anonyme des automo-
biles « Martini » vient d'avoir lieu.

Nous relevons ce qui suit dans le rapport dit
conseil d'administration :

«La situation financière de notre ' société a
pu être assainie durant l'exercice 1924'. jLa dette
acceptations de 193.000 fr. à fin 1923 a été amor-
tie complètement et la créance hypothécaire,
qui s'élevait à 729.000 fr., a été consolidée et
réduite à 600.000 fr. Les frais généraux ont de
nouveau pu être réduits de 40.000 fr. environ.
Une somme de 53.000 fr. a été utilisée pour;
amortissements. » *

« La vente a été difficile à cause de la con--
currence énorme qui nous est faite par les mai-
sons étrangères. L'exportation a été rendue
presque impossible par le fait des droits de
douane prohibitifs établis par les Etats voisins,
notamment la France et l'Italie, où nous possé-
dions autrefois des débouchés importants. D*au-<
tre part, le châssis automobile de tourisme paut
être introduit en Suisse à un taux des plus mi-
nimes et nous sommes persuadés que si nous!
j ouissions de la même protection douanière que;
les fabriques suisses du camion lourd, notre in-
dustrie pourrait également reprendre son acti-r
vite dans notre pays. Nous avons commencé â'
mettre en chantier une nouvelle série de voltu-
res et, comme par le passé, nous ferons tous nosi
efforts pour construire des véhicules de toute
première qualité. »

La Chaux- de - Fonds
TflJP""'. Le contingent français d'horlogerie —i

Ratification de la nouvelle convention.
Le Conseil fédéral a décidé de ratifier l'en-

tente élaborée d'accord avec les représentants
de l'industrie horlogère, au sujet de l'exporta,
tion de l'horlogerie en France,, les industriels
horlogers suisses s'étant déclarés absolument
d'accord avec cette convention.
Après l'inauguration du monument.

Le Comité du ler Août remercie la popujation
chaux-de-fonnière d'avoir répondu en si grand
nombre à son appel et constate avec satisfactionque la j ournée dlu 28 j uin 1925 a été un succèspatriotique, dans le cadre d'une manifestation
simple et digne telle que l'avaient conçue ses
organisateurs. ¦

Merci aussi aux sociétés locales qui ont bien
voulu prêter leur concours à la cérémonie ou y,
déléguer officiellement leurs bannières. Une re-connaissance spéciale est due aux dames du1
Costume Neuchâteois, qui se sont dépensés
sans compter à la distribution des médailles et â
la venté des cartes postales et des rubans.

Les, comptes du monument et des médailles
n'ont pas encore pu être bouclés définitivement;
le caissier prévoit cependant un déficit â'une cer-
taine importance. Il est bon de rappeler soo
adresse : M. Emile Béguin, Crêt 20.
Médaille du soldat.

Un certain nombre de bons n'ont pas été pré-sentés dimanche, ce qui nous oblige à fixer undernier délai au samedi 4 juillet . Jusqu'à cette
date, la médaille sera encore remise par le dé-voué chef de section et quelques membres duComité.

Le Comité du 1er Août.
Avis l'Important au public.

Dès auj ourd'hui, les Magasins du PANIER
FLEURI font partie du Service d'Escompte
Neuchâtelois. 12387

du 1er Juillet a 7 Heures au matin

£•"¦ Stations Sem
,P' Temps Vent. Ien m- centig. r

^80 Baie 12 Très beau Calme
543 Berne 12 » »
587 Coire 12 Qques nuages »

1548 DavDsTT 7 Très beau »
Ô32 Fribourg 12 » »
894 Genève 14 » »
475 Glaris 11 » •

1109 Gœschenen 11 » » ,
566 Interlaken 14 » »
9P5 La Chaux-de-Fris 9 » »
450 Lausanne 15 » »
SOS Locarno 19 » »
338 -Lugano 17 » »
439 Lucerne 14 » »
398 Montreux 16 » »
'r82 Neuchâtel 13 » »
irOô Ragaz ......... 15 » »
673 Saint-Gall 14 » .  »

1856 Saint-Moritz 8 » «
407 Schafthouse 13 Qques nuages »
•r>87 Sierre — Manque —
562 Thoune 14 Très beau Calme
"89 Vevey 15 » »

1609 7ermatt 6 » n
410 ZrrrrVh 23. n >

Bulletin météorologique des C.F.F.

C-torf-Uti-es ., forme saucisse"
6 assiettes SO ota, 11250

AWB\ n ma fflpfii flan *-Péi*itilf à '¦> Gentiane

v" > "¦"' "*""" citron 8606 JH340
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Cp ioerie
A REMETTRE, de suite ou

époque à convenir, Epicerie
bien achalandée et située dans
quartier populeux. 12269
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes ie kilo. — Librairie
C. LUTHY. 6404

PIANOS fa»
1 piano «Schmidt Flohr» ,

grand modèle, bois noir, cordes
croisées, cadre en fer, en parfait
état , garantie 5 ans. 12201

1 magnifique piano, noyer,
cordes croisées, cadre métallique,
7 Octaves '/«. grand modèle. Ga-
rantie 5 ans.

Facilités de paiement.
S'adresser à M. R. PINGEON ,

à Corcelles sur Neuchâtel.

£eune ff i lle
est demandée

pour être mise au courant de la
?ente dans magasin d'épicerie.
Rétribution immédiate. Entrée de
suite. — Ecrire sous chiffre P.
10975 Le, à Publicitas. Le
Locle. 12395

Comptable
Fabricant occuperai t bon comp-

table, d'âge mûr, très expérimen-
té, pouvant fournir bilans men-
suels et faire correspondances
française et allemande. — Ecrire
sous chiffre P 4431 J, à Publi-
citas. St-Imier. P4431J 12396

Nickelages
On cherche de suite une poin-

tilleuse, ainsi que plusieurs
jeunes filles pour travaux d'a-
telier.:— S'adresser à M. E. Von
Kaenel. à St-Imler. 13274

Sténo-Dactylo
Bon employé trouverait pla-

ce stable, pour la correspondance
Française et Anglaise. —¦ Ecrire
en indiquant les prétentions de
salaire, sous chiffre S. T. 12335
an Bureau de I'IMPAHTIAL . 12335

Chez M. J. MORAND, à
ALLE, on engagerait, à l'an-
née, un 12303

B!oEHwi*e
sérieux , pour s'occuper des che-
vaux et un

faneur
pour une période de 80 jours.

Ressorts
On demande un bon adoucis-

seur, ainsi qu'une jeune fille ,
libérée des écoles. — S 'adresser
Fabrique «Rectal », rue de la
Charrière 4. 12312

A LOUER
pour le 31 octobre 1925

Plaie île lltel«lle 2, 5r
xième étage de 6 pièces, cham-
bre de bains et chauffage cen-
tral. 12372

Itanhe 80 deuxième étage de
UUUUù OîJ, 4 pièces, chambre
de bains, chauffage central. 12373

Temple Allemand 113, i£ss£
tion, logements de 3 et 4 pièces,
avec chambre de bains installée.

Temple-Aliemanil 113, "JSa,.
avec arrière-magasin, pour laite-
rie. 12374

S'adresser à M. Al fred
GUYOT, gérant, rue de la
Paix 39. 

ATELIER d'AR6ENTAGES
de mouvements, bien installé,

m à vendre
Où à louer, de suite ou époque à
convenir.- Facilités accordées. —
Offres écrites, sous chiffre P.
3631 U., à Publicitas. BIEN-
NE. 12217
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Au Progrès I
. La grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes |£

Peignoirs en "*£S2ss 9.85 Peionoirs ŝ» iz.85 1
Peignoirs M saUM,,err--iz.85 P8ipoirs-îSssiZ.8!i I

Petites Robes ;s. 10.85 § 1
Gilets îs ûara lfi.50 Gilets lf"ne tataisie 7.00 1

* Le nouveau

PR.MUS
simplifié est le mode de cuisson
le plus économique ; pas de mè-
che ; pas d'odeur. 9737

M. & G. NUSSLÉ
LA OHAUX-DE-FONDS

l&BIISTï
«Junon» , seul produit vé-

ritablement sérieux et garanti
inoffensif  est approuvé  et
prescrit par les médecins; il

B̂'Ng. développe et raffer-
WMESSI mit les Reins en
TOHflHr moins de 6 se-

ĝr™,*'J3 «naines . Résultat
jlpr $*Jf durable, t Junon»
jX-L K̂ es' aussi le seul
fA?fefeN.\»L Pro^u'1 "3ui agit
f£|3fi|J||<Sbjjra sans nuire à la

NSwHSslin'i santé et qui con-
vient aussi bien à la jeune fille
qu'à la femme, dont le buste s'est
déformé par suite de maladie.
« Junon i ne prédispose pas à
l'obésité. — Emploi externe. Prix
Fr. 6.—. Port et emlr . Fr. 1.—:
Envoi discret contre rsmbt.

ScMer-SclieÉe, Zurich 63
Rne Gladbach F. C 33.

m 30100z 1917

JH 4195 Z 2682

Catalogues illustres ẑ \commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoa Neuve.

Planchers de sapin
imprégnés ci'

ORIOI
sont d'un aspect agréable et
résistent de longues années,
l'effritement du bois étant
évité. Demandez prospectus
chez :
Chx-de-Fds Robert (r. drog.

> Droguerie Centrale, Place
de l'HOtel -tle-Ville.

» J. Hesciilimana & Fils drog.
» Délita Mb., drog- fl> H. Linder, Suce, drog.

Ponts-de-Martel E. Descœudres, Ht.
Les Brenets Marc Haldimann, drog.
Le Locle Amez-Droz , drog.» Porrot-Ducommun, »
St-Imier J. Aeschlimann 4 Fils drog.

» Fr. Hurzeler , drog.
Renan Pharm. Coopératiie Suc
Les Bols . Emile ïillemin , Ht.
Noirmont Coopératives Um.
P. S. Imprégnation marque
« TANNQL». Fr. 3.75 par
boite. 11280

tJ e  
fabrique mes Jouets *<-*&aaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaartataaaaaaaaeaaaaaaaoamBaaBaaaaM ÀT'WBIIIL^*

Ls plus nouveau w*ftpL
Le plus soigné /|F la
Le plus instructif » |*-c ^ J* 1

¦̂ r: un • -«i \»*«r,j '-îHj ÎT
>>-" WmP& "Bmf à mlB&Bmm XÈ ^ £-"<<% M
 ̂

-«boC"̂  Jp m_ U?mllLyL>m.9 Wêz ŝÊi
5  ̂ __ mW intéressent tous les enf ants S ~ ĝ& j Ê__ WÊÊsÈ-
=§=T Concessionnaire exclusif: (̂ ŜlF Tf/ ^̂t LIBRAIRIE COURVOISIER C «̂ P̂

LA CHAUX DE-FONDS

>¦•( DEMANDEZ T&

It Jtoraire k pqchc 1
i de „l'lmparflar I
H en usage depuis le 5 JUIN f f l

WL vient de paraître et est en vente dès S
îm ce jour dans nos Bureaux et De- Jy

L̂ pots de „ L'IMPAR TIAL" M

^Lftk prfat SO c*. _j§p

§hemin de f er régional des (Brenets
f^SSE 

II est porté à 
la connaissance du 

public ,
fe||P|» qu'à partir du Jeudi 2 juillet i ï>25.

"SBEC l'horaire du train 4i est modifié de la maniè-
re suivante : 12393

Train *W*\\
Jours ouvrables , Les Samedis seulement
sauf les Samedis. ainsi que les Dimanches

et- Fêtes générales.
Le Locle, départ 18h. Q6 18 h. »9
Les Frètes , » 18h. l l  18 h. 34
Les Brenets, arrivée 18 h. »1 18 h. 44

M _______________
•••«••«•©©••©••«•••«••••«••••©•«•eofcaae

IU GriiCaf«Tivoli i
§ S\ amwsAMME i
| ff »̂ Tram No ' Tél* s4- 17* |S ¦ Jaf «L à 5 minutes de la Gare S

S Â l'occasion du Comptoir Snisse, du ler au VI S

! 

juillet 1925. 12240 •

Grand nafch de OuiUcs I
Montant des primes : Fr. 5000.— 2

% Demandez les plans détaillés en français ou en allemand, Q

 ̂ Les organisateurs : ?<

• Louis PURRO W. BAUMANN g
m Se recommandent. a

SOMMELIERES
pour Dimanche 5, Samedi 11 et Samedi 18 Juil-
let , le Cercle de l'Union Chorale au STAND , de-
mande 15 sommelières et quelques extra de cuisine. —
S'inscrire auprès du Tenancier du Cercle. 12337

Kepreseifeittui
très actif , nien introduit dans bureaux, commerces, industries , est
demandé pour branche arts graphiques — Offres écrites , avec ré-
férences, à Case postale Bàle 11, No 3616, P-3414-Q 12394

H ORL OGER
ayant grande expérience dans la terminaison de la pièce soi-
gnée, grande et petite , et étant babitué à la Direction du per-
sonnel, serait engagé comme JH. 10243 J.

chef de fabrication
Entrée suivant entente. Inutile de faire des offres Sans réfé-

I

rences rie premier ordre, indiquer prétentions. — Ecrire sous
chiffre V. 2641 U., a Publicitas, Bienne. 12408

i Par suite de démission honorable du titulaire
H le poste de P. 2654 U.

DIRiCTEUR
j de la Fabrique d'Assortiments «LA FOCR-

II MI » S. A., au LOCLE. est mis au concours.
iil Les candidats sont invités à adresser leurs of-
H fres détaillées avec références, à l'Association
I,'-' Cantonale Bernoise des Fabricants d'Horlogerie,

Case Transit 15.612, à Bienne, jusqu'au 15
H juillet 1925. 12406

lamroBaa-ra^

Café-Restaurant Wetzel
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

Tons les DIMANCHES SOIR 11879

Côtelettes et Beefteaks - Pommes frites
Restauration extra-soignée sur demande

—mmm-—— *

Salle au premier étage pour banquets
Vins de premier choix. Fendant du Valais ouvert

Se recommande , Arthur Franz*

T. 2.83
Voulez-vous du POISSON ?

P-1941-N descendez à 12325
Serrières, Hôtel «du Dauphin

Spécialité de Poissons au beurre
Terrasse , grande salle pour Sodétés. Consommations de ler choix.
MniA lins» CWIIÏÏWÏ ancienne Tenancière du Café
rilllC LIIIQ 5llKllL£, central, aux Breulenx.

Le LYSOFORM est employé depuis 20 ans dans les Hôpitaux ,
Maternités , Cliniques, etc., reconnu en pratique comme excellent
désinfectant et.antisepti que puissant, d'ur. emploi facile et sans dan-
ger. Evitez les contrefaçons en exigeant r*nw»w»B*a»aj'***>"***a**-"- i

Savon toilette à fp. 1.25 ŴZj ^̂ eÊÊktmdans toutes Pharmacies et Drogueries \_mm______________ \___f_ \mm L̂mmm\m\mmm
GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFOKM. Lausanne

ni DDique pour uni
A remettre, à Berne, un Commerce de Patrons

sur mesures, Coupe et Couture, en pleine prospé-
rité, pour cause de départ à l'Etranger. — Offres écrites
sous chiffre Uc. 5231 Y., à Publicitas, Berne. 12409

On recevrait à la campagne,
pendant Jes

Vacances
« ou 3 fillettes de 8-14 ans.
Bons soins. Prix modérés. — S'a-
dresser à MmeFurst . Engollon
(Val-de-Rnz). FZ445 N 12303

Importante Fabrique de ca-
drans, argent et métal, engage-
rait de suite à la commission, nn
bon 12410

Voyageur
bien introduit chez les fabricants
d'horlogerie. La place serait don-
née de préférence, à personne
voyageant déjà pour une branche
horlogère. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre, N. R. 12410,
au Bureau de I'IMPA UTIAL.

Commis
Jeune fille , ayant fait 8 ans

d'Ecole de commerce et obtenu
son certificat,

cherche place
S'adresser par écrit , sous chiffre

A. A. 12384. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 12384

On demande, pour GENÈVE,
un bon ouvrier

teftiw-ilépw
bien rétribué , — S'adresser Tein-
turerie ALLASINO , 10, Place du
Temple, Carouge. JH125146B

12404
Fabrique de Gramopho-

nes, de Ste-Croix, cherche

Agents
Sérieux et travailleurs. Fortes re-
mises. Affaire de tout premier
ordre pour commerçant dispo-
sant de 4 à 500 fr.. ou voyageur
visitant les particuliers. JH35892L

Ecrire à Fabrique ELDORA-
DO (G. Rivier), Palud 24, LAU-
SANNE. Catalogues gratuits.

12397 

A VENDRE un

Moteur
cOerlikon» , «/* HP., transmis-
sion longue 4m.65. diam, 25 cm.,
paliers, pouliers, claies. — S'a-
dresser a M. G. Staufier, LES
BOIS. 12376

Motocyclette
th. vendre

marque aTerrot», 3 HP., fr.
750. — . — S'adresser à M. Ed.
SCHMIDT. rue J. -J. Hnguenin
85. LE LOCLE. P18302LS 1225?

Faneuses
6 fourches neuves et d'occasion,
sont à vendre. — S'adresser Ca-
lé-Brasserie de la HalakoIT,
Grandes-Crosettes . La Chaux-d-v
Fonds. 1337S

5000 litres Vin blanc «La
Côte» , premier choix , à vendre.
Orr détaillerait . JH 50901 G

Emile EL1MCIO
Propriétaire 12-398

BEGNINS (Vaud)

f ( § ¦
SUTER*

STREHLER
SOEHNE

CO.

°iil55ï
ETALAGES métalliques

originaux
pour décoration

de devanture
Liste illustrée des

prix, JH-4781-Z 9961
Visite de notre repré-
sentant sur demande.



• 2-nBfia? à vendre. — S'adres
LO|IB«Bj ser a M. Lehmann '
rue g» la Promenade 82. 1233E

Anglages. °rauEOdeè
inirlafreiH de pont. — S'ad res-
.er à MM. Georges DIMIER ,
S. A- rire de la Paix 111. 1220£
fe»a«flimia?l* entreprendrai'
Jfll UIIIICI encore quel-
ques propriétés. S'adresser a M
Arth ur Hob art , Rr *cnrnfi 7. 1231'

HPrtlfS A veuure dea Irer-
11*01 ll<Ga. bes aux Combet-
tes, ainsi que cheval, chars, tour-
neuse, fourches , râteaux. — S'a-
dresser au Restaurant de*
Çombeltcs. 12346
J'iâiIaVsànC Outils pour ca-
LuUl fllIS. drans métal
sont demandés â acheter. — Offres
écrites, sous sous chiffre M. IV,
12137, au Bureau de I'IMPARTIAL.

1213-7

fiaVtf» A LOUER , de suite,
Lu*C grande cave indépen-
dante, avec entrée directe depuis
la rue. — S'adresser à M. Char-
les Oscar Dubois, gérant, rne Léo-
pold-Robert 35. 1199JJ
f f m i t w > c  a pont , chars a bre-
1,11111 9 cettes, chars à bras,
une charrette , sont à Tendre. —
S'adresser chez M. A. RIES, rue
dn Progrès 1. 12284
f n-r l d »  rav usagé, révisé
tyil-L'ifll à neuf , est à
vendre. — S'adresser à M. Geor-
ges Hertig, La Chaux-de- Fonds.
Téléphone 16.46. 12277

Purra A louer de suite, rue de
Y* V D. ia Charrière 53, belle cave
avec entrée indépendante. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, Gé-
rant , rue du Parc 23. 12116

tnniThl 1 chambre a
3Uff*G1 iP<G coucher, mo
derne, en chêne clair, entière-
men t neuve, composée de 2 lits,
jum eaux avec sommiers, trois
coins et matelas, crin animal
blanc, coutil gris damassé, lr<
qual ité , 1 superbe armoire à gla
ce, cristal biseauté, 2 portes et ti-
roirs, 1 lavabo aveo marbre e'
glace idem, 2 tables de nuit, des
sas marbre, le tout de très beau
style et de bonne fabrication poui
fr, 1480.—. S'adresser à M
A. Leitenberg-Picard. rue dn
Grenier 14, au rez-de-chaussée,
Télép hone 3Q.47. 1178C

H0rlO*|€r, daqs les pe'ti
les pièces ancre, cherche du tra-
vail à domicile ; achevages d'é-
chappements ou terminages.

12278
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

DOlS (S€ ECU. Wstèrés
boU de feu , depuis 17 fr. le stè-
re, livré à domicile. — S'adres-
ser Café des Avants , Côtes dn
Doubs 13. 15873

TaiBlPIlCP allant en jour-
1 WUI-CUMJ, nées, se re-
commande pour tous travaux
concernant sa profession. '— S'a-
riresser rue du Nord 133, au 2me
étage, à gauche. 12268
ni Nous sommes
1*1 (Ml H toujours ache-
l lUISlU. teurs d.e„ p*omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Qui donnerait , ïï.£fïkâ
meubles usagés , ainsi que vête-
ments, à ménage dans la peine,
mais soigneux. — Ecrire sous
chiffre B. K. 13125 au Bureau
de I'IMPAHTI .U .. 12125

I PÇÇiïPQ ^eraonne Kes r-oirs-
LBbMiOo. ciencieuse demande
des journées . — S'adresser Ph. -
Henri Matthey 27, au 3me étage,
à droite. 12166

nUllIUlC, toute confiance, cher-
che place comme magasinier , en-
caisseur ou autre emploi. — Écri-
re sous chiffre A. G^ 12243. au
Bureau de I'IMPARTIAI.. 12343

Aani fl OOnlo mmnète et de
1/ttlllC ou lui , confiance, cher-
che place pour faire ménage chez
perspnne seule ou petit ménage.
A défaut, irait faire des heures. —
Ecrire sous chiffre D. S. 12259.
an Bnrean de I'ISIPAI î TIAI.. 12259

Jeunes filles ?SSS=
qu 'une Modiste dip lômée, chei-
chent places de préférence dans
magasin. 12305
S'ad. nn bur. de l'clmpartial»

Emboîteur-^nX, Jl if t
gnes , capable , cherche place sta-
ble. — Offres écrites sous chif-
fre F. F. 12275. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12275

Femme de ménage, œS
cieuse, sachant faire la cuisine.
demande à faire des remplace-
ments ou des heures le matin.
S'ad, au bur. de l'ilmpartial.»

r ¦'•<«((

RflNNR ciîeivne uno uori rr e
DUll lili' ;\ tout faire , dans mé-
nage soi gné do quatre personnes.
Ecrire à Case postale 17 220.

13168 
.Ifllino fl]la trouverait occupa-
UCUllC ÎIII B tion facile à l'Atelier ,
me du part-. 13, an rez-de-chaus-
sée. 12580
finnnn siicham lutiU' rrn inc n r i ^u
Oullllc soigné et bien au courant
rie la cuisine , est demandée. —
S'adresser Laiterie du Casino.
rue Lèonolr l-Hobert 25 12313

On demande dm,Xvki,e
pour le service rie table et faire
les chamtires. Entrée de suite.
S'adresser i. l'Hôtel de l'Union ,
an Sentier. 12110

Mann-iivrp f iouv.,,.,:ai * emploi _
umui CUIlG numeaiat. —Se pré-
senter , l'nUniverso S. A.» , rue
Miini.vDmz SS. 132S5
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I PODR VOTRE SATISFACTION I
1 fumez fumez §

j  la nouvelle cigarette douée et légère |

I 50 ds. rét«i «e n pièces I
1 i
I En vente dans tous les bons magasins de tabae

1 S. A. Vautier Frères & Cie j
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I.ndomant A louer de suite lo~
UUgGUlGUl. gement d'une pièce
et cuisine, au soleil. —S'adresser
rue de la Charrière 51, au rez-de-
chaussée. 12244

1 Affamant A louer de suite, au
LUgolliClIl. centre de la ville,
logement de" 8 pièces, avec alcô-
ve. —S'adresser chez M. Hainard ,
rue de la Paix 45. . ^ 12357

A
lAii pr dans l'immeu*
iWIl -CI ble en cens

traction, rne du Temple-Allemnni
111, un beau local à l'usage di
magasin avec arrière-magasin. —
S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant, rue de la Paix 39. mi;
l.ndfWlPnt Pour cas im P'évu ,
LUgBllieill. à louer de suite,
beau logement de deux bellet
grandes pièces, à personnes sol-
vables, soigneuses et tranquilles,
Ecrire sous chiffre O. H. 11959.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11959

Â l/inpp dans la petite villa
IU11C1, en construction , rut

des Tourelles 1, le premier
étage de 4 chambres, chambre
de bains installée et galerie. —
S'adresser à M. Alfred Guyot
gérant , rut da la Paix 39. 12017

ï .ndpmpnt a une g""1---- p>éce.
uugciucm cuisine et corridor ,
W.-G. à l'intérieur, à remettre
pour le ler juillet 1925. — S'a-
dresser, de midi à 1 heure ou à
6 heures du soir, Place d'Armes 1,
au ler étage. 12018

Phamhna A. louer belle cham-
OlldlllUlG. bre meublée, à Mon-
sieur. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au Sme étage, à gauche.

12178

n.h amhr p A louer ' de 8Ui|e.UnUl U UtC, enambre meublée,
située au centre, avec pension.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

12263

PhaiïlhPP ^ l°uer meublée, à
UliaUl Ul C, monsieur solvabie el
honnête. — S'adresser chez M.
Vulliet. rue Daniel-Jeanrichard
43; 12261
Phamhno A louer belle chain -
UllttlllUlC. bre meublée, indé-
pendante , exposée au soleil , à
monsieur honnête et t ravaillant
dehors. 12159
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
r .hamhpo *¦ i°U8r* P°ur i» 15
UUaiUUI C Juillet, à Monsieur
tranquille et solvabie, travaillant
dehors . — S'adresser rue de la
Serre 6, an ler étage à gauche,
l'après-midi. 12297
P.homhtsc A louer de suite
•UUalUUrC. chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Ser-
re 97, au 1er étage. 122IH
l 'hamhno A - louer ue smie
UliaïUUlC. chambre meublée, ex-
posée au soleil, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert Î8A. au 2me étage.

12249 
f, h a m h PO A louer, jolie cham-
UllalllUl C. bre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'ad resser rue
du Nord 151, au rez-de-chaussée,
à droite. 12271

Phamhpo Alouer cuambre lrien
UU tt lUU lC. meublée, située près
de la Poste de la Charrière. à
Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue des
Moulins 2*2, au ler étage , à droite.

18272

appartement S&gRt ffi
mandé à louer, pour le 1er octo-
bre, par ouvrier solvabie. — Of-
fres par écrit sous chiffre P. D.
1226S, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12268

Appartement. seSXdus-3
triels, cherche de suite , un ap-
partement de 3 pièces. — S'adres-
ser à l'Epicerie, rue du Progrès
21 11859

-̂^————— | ¦—

Â tronrinn pour cause de sun
ICUUI C té. un vélo de cour-

se, marque «Grandjeani , à l'état
de neuf. — S'adresser chez M.
A. Dumont. rue Numn-Droz 1.

Â upn/jpa faute d'emploi , 2 pai-
1 CllUI C res de cuiottes de

gyms, n'ayant été portées qu'une
fois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 42, au Sme étage, n
gauche. 10980

A VPTlfi pP un P°*ager a Kaz •*-i tuui u feux), avec four , bien
conservé. — S'adresser chez M.
Louis Robert Leuba Combusti-
bles . rno des Terreaux 7. 12276
A ïïdniipû machine a couure ,
S. ï CllUI C en bon état. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au
ler étage. 12290

A VPniipp l J oli potager a com-
ICUU1C bustible, à pieds av.

four en parfait état , bas prix. —
Môme adresse, tour à arrondir
serait acheté, en bon état. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
13. au ler étaKe . 12168

Â VPIlfipP machine a arrondit
ICUUI C (à pied), balances , 1

bascule, 1 balance (force SOC
grammes), pharmacies, pupitres ,
vitrines, potager èlectique. 1 po-
tager à gaz. ayee four, 3 chaises,
bureau, 1 bureau à 3 corps (anti-
que), 1 dit plus petit , 1 lit de fer ,
blauc , avec matelas crin végétal ,
plusieurs bois de lits usagés,
avec paillasses, en bon état, el
un pousse-pousse. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 84, au rez-
de-chaussée. 12227

Â VPflflPP un 'il de fer - a ueU3!
ICUUIC plaCes et un cordeau

à lessives : le tout à bas prix.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

1155!) 

A VPli rlPP *• poussette sur cour-
I CllUI C roiea .entrès bon état

ainsi qu'une chaise d'enfant. —
S'adresser rue du Succès 1, au
rez-de-chaussée, à d roite. 12169

Â VPnflrP * vèl° ae dame et 1
ICUUIC mandoline, le tout en

bon état. — S'adresser, le soir
aorès 6 h., à M"* Maurer, Petites-
Crosettes 2. 1̂ 13

A VOIlflpp O'eeaux , irons chan-
I CUUl C leurs, et cages. —

3'adresser rue des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à droite.

12158

A VPlirlPP un '" de fer (sans
ICUUI C duvet), en bon état.

Bas prix. — S'adresser au maga-
sin , rue du Collège 5. 12153
A vnnri pp grande volière neuve.
a ICUUIC _ S'adresser à M.
iurèle Juillard , rue Agassiz 22.
St-lmler. 12245
P.happottp anglais'-', bercelonnet-
UllttllCUC te, et pupitre simple,
•èdés à bas prix. — 12230
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Bi ŝaxBmmmarmmamamnnmm

LfiniltlS|C§ On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey, rue du Progrès 3. 11939
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Réparations 1

tous sysièmes 24274 w&
(la «Watermann» dans les deux heures)

PAPETEH1E C. LUTHY 1
Rue Léopold-Robert 48
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Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse .

Agence rie Chaux-de-l'omls : 15519
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue 'Léopold-Rober t 27

mm €& J» 'j o JR um M.
avec cn»«aw<earcl«e witwmb

le meilleur et le irfrn* irrati ques des appareils à cuire, frire et rôtir.

JDiJH ££^ oSi jKff

M. é*. O. Musslé
Çncc. de Guillaume Nusslé. 9894 La Cliaiix-dc-Ponds.

I Pour H ailial dinis, 
~ 
I

1 Pour tont Prêt Hypothécaire. I
1 Pour H Vente de Maisons, 1
¦j 4| — Adressez-vous au Bureau EDMOND MEYER —
—rj 68, Léopold-Robert. Téléphone 304. Fondé en 1905.
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Expertise Conseils Estimation K

CABINET DENTAIRE

Pool HAOCrlANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue E«ë«>B>«»l«l-RroBa>«Saraf SS
Travaux modernes p 20539 c ^0111 Prix modérés,

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

j  ~i Souliers de trav. fort ferrage N° 40-48 15.80
| «R ' * militaires, tiges hautes, lan-
I %\ gués à soufflets N° 40-48 21.80
/ 'f^ Souliers de 

montagne, forme ordon-
l \lk liance No 40-47 35.80
p^lSfĉ  r̂ak. Souliers militaires empeigne
\ ^^%6Jî, Xriik de ier clloix N» 40-47 30.80

^^^j^T^^^^-x Le p lus grafnd choix dans_
^i^^^^l les chaussures dé travail

Nouvelle Cordonnerie KURTH & CÏS
2. rue de la Balance CHAUX-DE-FONDS 2, rue de la Balance

/ç. C o r r l c i d e  AA||A Oeils de Perdrix ,
fv\-A blanc / $ IB II HIJ*ll Verrues , Durillons
^^-jA crRO SANI S» f ï&P) m M m Om m.m9 Callosités guéris p.

^̂ m€L3 1ar5 COHRICIDE BLflilC 12fr5
—*<̂_^m_\itfm ^i>»>̂~'C> Efl'et sensationnel

A\/AWXLJO
,®'**5 .«.i. Nombreuses attestations.

' ikSèilk APRES Exigez la marque

JT \̂ « R O S A N I S»
m **» ^*» Toutes Pharmacies et Drogueries

P 31875 h' §]52

Meaaillejju Soldat
Sur présentation du Bon ou Livret de service, la mèdail-

:B peut-être retirée jusqu'à Samedi 4 j uillet, aux adres-
ies suivantes : de dO à 17 heures, Bureau du Chef de
Section; M. Ch. L.aubschev, rue Léopold-Robert 17 A,
M. Louis Pauli , rue de la Serre 43; M. Jules Gabus,
rue du Doubs 31. 12374

Le Comité du f" Août.
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1 jîméricame I

SILENCIEUSE - GARANTIE W>
Chariot de 27 cm. de largeur W

*̂ B 
La 

Woodstock représente 
la forme de 

tW
*f| construction moderne la plus pratique et la plus W>
•«« simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- j»
M ments, sans complication mécanique. $L
M N'achetez pas de machines à écrire sans IL
M, avoir examiné la « WOODSTOCK » IL
M ISratiaffi nriw PARIS 1931-33 concours Wmm *$l tElIUS pfl II IVational et International f W
% VENTE PAR ACOMPTES m
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CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

1 Pour nous permettre de satisfa i re aux nombreu -
1 ses demandes d'emprunts qui nous parviennent ,
| nous émettons, aux guichets de notre Siège central ,
1 n Neuchâtel et de toutes nos Agences dans le
| Canton , pour un temps limité , des

liplos SVIo
en coupures de Fr. 1.000.—, à 3 ans, avec Coupons
semestriels et Timbre fédéral à notre charge.
P 1836 N 11637 La Direction.

Carrosserie Automobile
1 liAAfl 2422 Les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
i = Travail prompt et soigné

Le Masqne aux yenx d or
4 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

PAR

Sibérie CAHUET

Le vieillard sortit vivement une carte de son
portefeuille ; dl hésita un moment avant d'écrire.
Je vis que sa main tremblait. Puis il traça avec
lenteur les quelques lignes où, me. nommant son
ami, et exagérant l'importance et la notoriété de
mes travaux historiques, il priait la comtesse
Rialti de vouloir bien me permettre de lui pré-
senter mes hommages.

•"J" *sP *r

Ce fuit une singulière chose que ma visite au
modèle du portrait de Stevens, car, si j e fus
reçu par la comtesse Rialti , cette faveur n'alla
point jusqu'à me permettre de la voir. Vous
connaissez la petite ville haut juchée de Mona-
co, son peuple de couvents, ses délicieux refu-
ges d'ombre, son doux silence pacifiant, tout
près de la folie dorée de Monte-Carlo, la jeu-
ne soeur qui a si brillamment mal tourné. J'avais
gagné, à pas lents, la rue du Milieu, fraîchement
sombre dans cette matinée rutilante et s'ouvrant
dans la vive lumière de la place d'Armes où
paradaient , tout vibrants de couleur, quelques
soldats empanachés du prince. Un très vieux
prêtre passait, courbé sur un bâton. Je le priai
de m'indiquer la demeure de la comtesse Rialti.
« Vous êtes, me répondit-il , devant la maison
de cetts dame. » Je vis, en suivant le regard et
Je geste du prêtre, à ma droite, en retrait sur la

rue, une haute façade ornée, à volets verts, com-
me la" villa de M. de Saint-Laur, mais beaucoup
plus austère et triste, presque monacale, et la
sonnette que j'agitai en haut d'un perron de
quelques marches avait ces sons grêles que l'on
perçoit dans les couvents. Une petite servante,
presque une enfant, vint m'oun*rir. La carte d'in-
troduction fut transmise et, peu après , j'étais
conduit dans une vaste pièce aux murs peints,
assez semblable à un parloir de couvent, avec
cependant, quelques jolis meubles incrustés, un
grand canapé de velours bleu, une petite biblio-
thèque où j e distinguai le titre de pieux ouvra-
ges. Il y avait aussi une niche avec une madone
et, tout auprès, une photographie aux lignes ef-
facées. Par les hautes fenêtres entraient le soleil
et le ciel, des ors et des bleus francs de vitrail
et d'enluminure. Je me rapprochai de la niche
pour examiner la « Pieta » ancienne, une Vierge
d'une extrême douceur berçant avec de grosses
larmes visibles, le corps du Christ assassiné. Je
m'étais ainsi placé devant la photographie, que
mon regard fixa avec un intérêt soudain. Je dis-
tinguai un uniforme d'offi cier d'il y a cinquante
ans. avec le képi plat de l'époque, une épaulette
de lieutenant et une fine moustache es très jeu-
ne homme.

Mon imagination, peut-être préparée à cette
illusion, me fit découvrir une ressemblance avec
M. de Saint-Laur. Mais la silhouatte était dé-
colorée à oe point que les traits du visage, s'in-
diquaien t à peine. Certainement, cette image
était précieuse ici, puisqu'on l'avait placée avec
une évidente tendresse si près die la « Pieta »,
comme sous la protection de la Vierge des Sept
Douleurs et de son divin fils le Crucifié.

Uu bruit léger, un pas de feutre. Je me redres-
sai vivement, prêt à m'excuser de l'indiscrétion
de cette entête instinctive Je saluai,- Une for-

me noire, une longue figure pale, des yeux bais-
sés venaient à moi.

Ce n'était point là, j'en suis sûr, la femme mê-
me très vieillie qui fut le modèle du portrait de
Stevens, mais plutôt quelque oblate, une nonne
garde-malade d'un ordre inconnu. Cette ombre
me fit un salut d'église.

— Madame, murmura-t-elle, remercie mon-
sieur de sa visite. Elle fait dire à monsieur que,
très âgée, presque aveugle, obligée de vivre
dans une ohambre obscure, elle ne peut, à son
regret , le recevoir. Si monsieur a quelque mes-
sage pour elle, il peut lui en faire connaître l'ob-
je t. Elle répondra.

— Mon Dieu», ma soeur, répondis-j e, ma visite
n'avait d'autre but que de porter à Mme la com-
tesse Rialti le souvenir du commandant de St-
Laur avec ses hommages.

Une voix alors se fit entendre, claire et fai-
ble, mais qui conservait curieusement le son
limpide et chantant d'une voix de jeune femme:

— M. de Saint-Laur se porte toujours bien ?
Je me tournai vers la chambre voisine, dont

la religieuse avait laissé la porte ouverte et d'où
venait cette voix de jadis.

— Madame, répondis-je, M. de Saint-Laur se
porte aussi bien que peut se porter un homme
qui a. depuis longtemps, le coeur malad e. L'es-
prit est lucide, toujours , et charmant.

Il y eut un silence.
—... Il vous a donc parlé de moi ?
— Peu, madame. Il m'a simplement dit votre

nom à propos d'un portrait.
— Quel portrait ?
— Le portrait de Stevens, du Salon ds 1869.
Un silence plus long, puis :
— Monsieur, vous vous occupez d'histoire ?
Et, tout de suite, sans attendre la réponss :
— Vous direz à M. de Saint-Laur, puisqu'il

me conserve un souvenir, que je ne suis plus de
ce monde, qu'il peut agir ainsi que cela se fait
après la mort , que les discrétions sont désormais
inutiles, qu'il faut enfin que l'on sache. Adieu,
monsieur, et merci.

Je dus faire effort pour entendre ces paroles
dont cependant je réussis à saisir et à retenir
chacune. Les derniers mots étaient un congé.
Je balbutiai quelque chose. Mais déjà l'oblate
me reconduisait,..

Le même soir, le commandant de Saint-Laur
écoutait avec une extrême attention le récit de
ma visite à la comtesse Rialti, dans la vieille
maison monégasque. Dès lors, l'attitude du
vieillard devint envers moi plus confiante en-
core et oomme soudainement libérée. Il me dit
un soir :

— Je suis à un âge et dans un état de santé
où l'on aj oute d'urgence un codicille à son tes-
tament. Peut-être vivrai-je encore un peu de
temps. Mais, en cas d'imprévu trop soudain,
monsieur, puisque j' ai maintenant la satisfaction
profonde de bien vous connaître , il y a là (et il
ouvrit un secrétaire) un dossier qui restera à vo-
tre disposition et dont vous ferez l'usage que
votr e conscience vous dictera... Oui , des iour-
naux, des photographies, des lettres... Il me
semble que tout cela ne doit pas rester dans le
silence. Peut-être faut-il que l'on sache, comme
me l'a fait dire la comtesse Rialti. On connaît si
mal cette affaire de Sainte-Marguerite ! J'étais
dans l'île, monsieur et dans le fort, quand se
j oua cette comédie qui fut , peut-être un drame.
J'ai même tenu un rôle à certaine minute déci-
sive...

Il Mapite llll asâ^âsj ïï
de RETOUR DE PARIS avise sa clientèle qu'elle a rapporté de

Vareuses - Redingotes - Costumes-Tailleur - Robes été
à des prix absolument avantageux 

CJTUEÎIJC? trus PRIX

foreuses racXM: fr. 14.90
Redinéoles HS. Fr. 39.50
Costumes-tailleur **,ff E^,̂  

Fr. 
49.-

Costumes-Tailleur nome™ViïeT̂  Fr. 39.-
T5 ftCCO Crêpe de Cnine, Crêpe Marocain , fantaisie "D fl*R*B*'C!£wJ3JCl£ d'été, lainage, dernières nouveautés -EWiwatf

Faites une visite sans engagement d'achats ! 12191

CLINIQUE
DES 2139

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE -FONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dén-jénageuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

I I Wi 2_ n 'ip____nY »>*-saisoii et Imperméables pour Messieurs en tissus AA RA . ' m
WSm riÛIIlCOllA gabardine imperméabilisée, Fr. SO.— 40.— <*".»! V |||
§§||Ê Jk _l_ _ _ _ £_*____ _. en gabardine, entièrement doublé soyeux, façon élégante BA SA ?r»f?
i l  riUlllC-UllA avec on sans ceinture , Fr. 92.5Ô 77.SO J&.JU |||
pflf HafAntfâ'PAIlV caoutchouc , façon pratique avec col châle transformable , *>-•% m m

'ï9 riOlllCOU A qualité extra , Fr. 52— 4 3 —  «F 6."" WÊM

H Assortiment complet en Pèlerines tr^XToïÏÏÏS très bas prix W

I MAGASINS JULES BLOCH 1
il Place Neuwe et Rue Heure IO |, -
tjl IA CHAUX-DE-rOND§ 12092 i

Droit Français
Civil et Militaire

Me F. DEPREZ
Ancien Avoué Français

9, Bonld des Philosophes
Génère

s'occupe spécialement de ques-
tions de nationalité et de régula-
risation de situations militaires
en France 40241 D 12139

Pi-ur-tilles
en caissettes 5 kilos, fr. 5.25

» » 10 » » 10.25

Abricots
5 kilos, fr. 6.50, 10 kilos, fr.
12.50. Franco par rembourse-
ment. JH. 2106 O 12143
MOKGANT1 & Cie. Lngano

MYRTILLES
12145 à fr. O.SO le kilo JH456J

Bonnes petites tommes
2*/, kilos pour fr. 5.50

A. Delncohi, AROGNO
Pendant l'été

consommez les

SIROPS
de la

Pharmacie Dourquin
Le flacon d'environ 1 litre, Fr. 2.50.

(Verre perdu! 11058

1 quelques leçons 1
Ë9B vous apprendrez à jouer jj .-

i Âcccordéon S
mm Leçons privées. Suc- gf
M| ces garanti. Cours spé- 9

H cial pour dames et en- B

ff . Accordéons à votre H
um disposition , à titre de mm
i*fi Pr^'' Pour 'a durée du Kv?

f j m  Grand choix en accor- ufl
B déons, des meilleures D
M marques, à très bas prix. Hg

j§|fj Réparations Wé

Era3i Demandez renseigne- BM

m Ecole d'Accordéon M
1 BLATTNER I
*J , Nouvelle adresse : KM

H Daniel-Jeanrichard 17 pi
i&B au -*er étage jgSi

CHAPELLERIE .EDELWEISS"
Rue fcésoi»«»l<d-Rol»«Sarat O

Beau choix de

CHAPEAUX
riu meilleur marché au plus fin

Casquettes Cravates
aPcu*cil>liii-es, ions genres et tous prix

Recouvrages et Réparations
dans les 24 heures

Téléphone 89. 11207 5 °/ 0 S. E. N. & J.

La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
-tie Genève. m

Electricité
Lampes depuis o bougies à 300 bougies. Prises
à fiches tous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons.
\ Fers à repasser - Radiateurs

Bouillottes , Coussins électriques
MMM. Réchauds n

Appareils « Fœhn » à vendre et à louer
, aux meilleures conditions

Magasin COUARD - Rae Jardinière 52
Téléphone 1488 7865 5% 3. E. N. J.

¦Employés et «lonte de ranjuni
li'drifflinictfStinn "* est de vo *re rotérêt de v. faire recevoir de 1*
U dUlil lllllIlullUll 3 Société Suisse des Commercent!

[eoperitiro Réunies
Pommes de terre de Naples

SO et le kilo

Pommes oc icrrc Midi den ia Fran«
35 et le kilo (excellente qualité)

L'Atelier dlbttiisferie

Ochsner â Riesen
est transféré

42, Eue de la Charrière, kl
Arrêt du Tram. p21993a 11926 Téléphone 33.35

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
' Exécution de lous les genres de photograohies d'un fini

irréprochable. — Téléphone 9.46 23568

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et a dessin 8563

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépôts :
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Gol-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

mWm<7 (Êk%n=> «n ĴEVRALG-E
S H «" ¦ 5 *Tl M'QRAINE

•- ¦ àf -4)fcIïS8KI m*m% )»\J *2_ TOUTES PHAKM/ ÎES



_&£> Comestibles Henri STMB
***# Ŝ?§W BALANCE 4 Téléphone 2.38

Colins, Fr. 2.— la livre. - Petites bondelles
vidées, Fr. 2.— la livre. — Grosses bondelles
vidées, Fr. 2.BO la livre. — Feras bleues et Palées
vidées, Fr. 3.50 la livre. — Ombres du Doubs
vidées, Fr. 3.50 la livre. — Tuites du Doubs
vidées, Fr. 4.SO la livre. ,., 12348 ETAT-CIVIL «Tiff 1925

NAISSANCES \:
Vuille, Jean-Bernard, fils de Ai-

mé, employé d'assurance, et de
Amélie née Vuille, Neuchâlelois
et Bernois. — Dénariaz , Gilbert-
André, fils de Andréas-Gilbert ,
horloger, et de Rose Marie née
Devenoges, Français. — Cerchia-
ri, Suzette-Irène , fille de Arthur^
Edgar-Alfred, manœuvre, et de
Mathilde-Irène née Huguenin, Ita-
lienne.
PROMESSES DE MARIAGES
Guyot, Jules-Albert , manœuvre,

et Bobert-Nicoud , Blanche-Mar-
guerite, gatniére, tous deux Neu-
châtelois.

MARIAGE CIVIL
Schwab, Charles-Jules-Edmond,

ébéniste, Bernois, et Jean»Gartier,
Louise-Antoinette, horlogère, Neu-
châteloise. , ,

DECES
5754 Stucki , Emile, époux de

Elise-Emma née Schâerrer; Ber-
nois, né le 3 Février 1855. — 5755
Flury née Guinand, Marthe-Eli-
sabeth, épouse de Robert , Neu-
châteloise et Bernoise, née le 30
Octobre 1881. - 5756 Von Allmen,
Hermann-André, fila de Alfred et
de Marie Jacot-Descombes née
Zumkehr, Bernois, né le 6 Octo-
bre 1934.

Baignoire *&£ _
très bon état , à vendre, pour cau-
se de départ , ainsi que plusieurs
tables de sapin et noyer, usagés,
mais à l'état de neuf. — S'adres-
ser au magasin de cigares, rae
Léonoid-Robert 68. , 12385

Inc titnt pnp disP°sant ue iuel-lUuULUlcul j ques heures le soir,
est demandé pour enseigner l'or-
thographe et la comptabilité. —
Ecrire sous chiffre it. S. 12375.
au Bureau de I'IMPARTIAL.' 13375

Jeune demoiselle, "'S
lant pas, serait engages pour l'em-
ballage des ressorts. Place stable.
S'adresser Fabrique Louis
PERRET 6* Fils, rue
du Doubs 147. mm
On demande nn

à
e $™e

Pou
5r

faire un ménage de 3 personnes. -
S'adresser à M. Vital Pelletier.
rue Jaquet-Droz 60. 12370

PhnmhPOC A louer une ou deux
UUulllUl Co. chambres meublées,
au soleil, indépendantes, à demoi-
selles sérieuses. — S'adresser rue
de l'Indiis'rie 18. 133B6
n iw-mn-Mimamsma ^aa^naa
MnnciflUr distingué, tranquille,
HlUUiMOlU payant bon prix ,
cherche pied-â-terre, indépen-
dant. Discrétion. — Offres écri-

i tes à G. B., Case postale 7699.
I . 13303

Mer-Concert, SHE
dre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 111, au rez-de-chaussée .
à droite. 12371

'&_ Le Conseil d'administration de la Cuisine Èp|
:g Populaire a le pénible devoir a'annoncer le décès de -"

1 Madame Eugène BRANDT-HUBER 1
B épouse de M. Eugène Brandt , membre du Conseil K:A et de son bureau. 12417 jS|J

La fabrique DEISOVA S. A.. Monsieur Félix DU-
COMMUSf, Monsieur Marc liAUD, ont le regret de
faire part du décès de leur cher collaborateur et ami,

in-iiir FriÉ BH
j a»i*r«*ecMe*an"r

H ' L'honneur se rendra à BALLAISOIV (Haute-Sa-
voie), mercredi \» juillet, à 15 heures. 13359

H $ Voyez nos fll Ê̂Ê 
SR 

Wfi _  Voyez nos llpi
Vitrines X"flL W K %mW Vitrines r ||j

j / j Nous portons à la connaissance de notre honorable clientèle |p|É
-i que notre Rayon de ggi +

«VETEMENTS I
pour Dames, Messieurs et Enfants m | 

¦

;ÊÊË est très bien achalandé |1|||
KKJJJJ Toutesces marchandises, provenant d'une des meilleures 3g_'mSi fabrique» en Suisse, sont de qualité Irréprochables , . - . ,

kf ff mL Les prix sont d'un bon marché connu \WÊà\
^Ixllffll *Pour ,es personnes rhumatisantes ou frileuses I W 'J. r
RnS«| CAMISOLES pour clames et Messieurs , en véritable flanelle de santé I .I Blouses pour Dames Egg ĝjjj I

Wffl Superbe Ka.Bauarw^A« Crêpe de Chine
choix aâU**»Mal'aUlM gaV*IC9 et Jersey sole

malgré les forte* hausses sur- CHAUSSETTES 11 '
ïï&miï venues durant les derniers six M *-"-*-"— •— J

s mois, les prix n'ont pas été ponr messieurs, gros tricot H
BC&Iffl augmentés, oeol grâoe à des anglais , Jambes très hautes. ! -:; ||

achats Importants effectués en 2.95, 2.SO mm A£f*£ «g 8H
temps utile. 2.25, 1.05 M» *a¥«*9

_ VOYEZ LES DEVANTURES *

i AU BON PASSAGE I
H. BRANDT-BOREL H .

* Rue de la Balance 16 13383 LA CHAUX-DE-FONDS ,

I V/ '£^111 Envoi aiJ**¦*[0ntie iembonrsement B .̂s',f ' ',' • * J

Régleuse -retoueiiense
trouverait place stable,

de suite, à 13400

Fabri que JUVÉNIA
Logeages

ts éciiappemenls
sont à sortir

à domicile. 13401
S'ad. an Irai, de l'tlmpartial»

^Ê Bureau de 
Placement

Rue Jaquet-Droz 14

Réception et Félipiioni 14*18,
da 8 i I b. et da 2 i 6 b. 12351

Jeune
garçon

On demande un jeune garçon,
libéré des écoles, pour foire les
commissions et nettoyages. — Se
présenter au Magasi n H. Cho-
pard, Sport, Bue Léopold-Ro-
bert 47. 13361

Apprenti

Commis
Jeune Suisse Allemand,

ayant fréquenté l'Ecole de Com-
merce, à St-Gall , durant trois ans,
cherche place d'apprenti chez un
bon commerçant ou dans une
banque. Entrée immédiate. 13S54

S'adresser à M. Max M7EDER,
Sonnenbergstr. 38. St-Gall.

(§écottages
Qui entreprendrait, de suite,

à domicile, décottages 6 3/4 lignes,
Anore, 16 rubis î

Offres écrites sous chiffre O.
F. 12356, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 13356

A wendre
à très bas prix

bon phonographe et 33 mor-
ceaux, grande poussette sur
courroies, 1 pousse-pousse ;
le tout en très bon état. — S'a-
dresser rue A. M. Piaget 67, au
3me étage à droite. 12358

A. vendre
une belle grande poussette à 4
roues , sur courroies , ayant coûté
185 fr., cédée pour 75 fr., une
belle commode , noyer poli (4 ti-
roirs), 45 fr., et tapis de table
moquette , 13 fr. — Sadresssrïrue
du brenier 2. au Sme étage , vis-
H-vis rin Panier - Fleuri. 12353
f m S àrjtrîtf» place pour 3 voi-
11 IU 41 m>, tares , avec éven-
tuellement , clrambre attenante, à
louer rie suite. — S'adresser au
KarriRe Châtelain & Gio, rue Nu-
ma-Droz. 12386

m Mesdames, _ *<-*&' ¦ , . »
S Venez vous rendre compte d*s ^rff ârf *̂ff tjM9 ES

| Mm île Um IIJzJpZA I
P 130 de long, confectionnés S /r ^̂ r& ' ^̂ -W 1ïl pendant l'été, au nrix excep- 9 S liO' f l &Z _r 9
M tionnel de K?«- fQR _ \fL Zj L̂m-̂ 1¦31 aa mm m mm «''w» ^*91______ s_____*mm  ̂ Esl

S Seules les commandes données maintenant, livrables en 5"*\ automne, bénéficieront de ce grand avantage. 12355 M
l̂lll ¦¦ ¦¦ I 

' 
mmW

Ansaldo
A vendre, pour caisse de maladie 1 Torpédo sport

Ansaldo, 4-5 places, modèle 1924, à l'état de neuf. .—*
Ecrire sous Case postale 6521, à Neuchâtel.

O. F. 696 N. 12405

Sténo-Dactylographe
habile et expérimentée

de langue maternelle française, connaissant également la
correspondance allemande, 12407

serai* engag-ée
par importante Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Of-
fres écrites, sous chiffres T. 3659, à Publicitas,
BIENNE.

COURSE
«le

L'Union instrumentale du Locle
» K*«m:r JL®

• EXPOSITION DES ARTS DÉCORATIFS
JOURNÉE SUISSE OFFICIELLE

DEUXIÈME QUINZAINE DE SEPTEMBRE
Prière aux personnes désirant accompagner la Société de s'ins-

crire auprès du président. M. Charles DONATI, Gret-
Perrelet No 1, ou au Cercle de l'Union Instrumentale, au
Locle, jusqu'au 15 juillet. Prix aporoximatif . fr. 65.—.
12330 LE COMITÉ.

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. St. -Gall) 1

fourni t à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs. laines à tricoter et Sauuertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
JH 10600 s' laine de mouton. — Echantillons franco. 2280

À vpnrlpp un pousse-poussé ,
ICUUI C une chaise d'enfant ,

un réchaud électrique, une éta-
gère de cuisine et plusieurs jar-
dinières en éterni t. Le tout en
bon état. — S'adresser rue de la
Côte 10. au rez-de-chaussée. 12263

A DOnrlPfl uue bicyclette neuve
ï CUUl C Bas prix. — S'adres-

ser à la Fabrique, rue de Bel-Air
15. 123R1
i m— inimiin» Esamii—

A. LOUER, de suite , Kue ft'ii-
ma-Droz 14A , au rez-de-chaus-
sée, un 12352

EOCAl
pouvant convenir pour magasin
ou n'importe quelle industrie. —
S'adresser, au Notaire Henri
JACOT. rue. Léopold-Robert 4.

Domaine. XI™
le printemps 1926, un petit do-
maine avec pâturage, pour la
garde de 4 à 6 vaches. — Offres
détaillées par écrit , rue des Gran-
ges 3, La Cbaax-de-Fondç.

12039
pïî ĵihpn n̂rTîiTde suiîe^eT¦JMIUUI C» ie grande chambre,
non meublée, indépendante, à
personne travaillant dehors. 12345
S'ad. ail bnr. de l'clmpartial»

Vplft UB ooulse ' eat u venure ,
ICll/ j ainsi qu'un dit de dame;
état de neuf. Bas prix. — S'adres-
ser rne do Gibraltar 5* V5SR4

BBBBBaaaHBBflHBBHB Ĥ
Le Groupe d'Epargne «Le

Chevreuil», a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres, le
décès de

Mademoiselle

Ctneiiè MEMEO
leur regrettée caissière et les prie
de lui conserver un bon sou-
venir. 12365

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin
1925. Le Comité

H|l"'l ll"l| ,, ll"l|r ,ll nH M U"V"U ll ll l, ll"l|> > ll"U ,l U,",l|S

I h Abonnés !
= 3
| sont instamment prias de I
| nous adresser 30 cts j
| en timbres poste, pour I
| tout changement de domi- ]
I elle, et de nous taire con- j
I naître leur ancienne j
| et nouvelle adresse. 1
| En outre , prière de nous j
| dire si le domicile est défi- 1
| nltif ou momentané. j
i- Administration 

^
1 de l'aliMPAHTIAL» 1

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii

% «la m
H • i m
¦H Madame veuve Antoine Meunier, ses enfants et petits- fts

. enfants. fR
m Madame et Monsieur Charles Sodeur et leur fils, à Lu- '«. j
H cerne, *i
'¦ . Monsieur et Madame Antoine Meunier et leur enfant, 955
H à Wakefield (Angleterre), .;. 1
Ê Monsieur et Madame Bernard Meunier et leurs enfants, BB

à Londres, ÉàSl
, Monsieur et Madame Georges Meunier et leur enfant  ̂

''04
M à Londres, ' . açS

, Mademoiselle Angèle Meunier, au Locle, |>Lîj
m Monsieur Gustave Meunier, • y^iM Mademoiselle Jeanne Meunier, "&A
H Monsieur Marcel Meunier, à Zurich, *, 4
H Mademoiselle Fanny Ginsonnier, au Locle, Wa

. Monsieur Jacques Ginsonnier, au Locle, Ba
il Monsieur Charles Moser, Wa
;| Mademoiselle Lina Moser, __
j| Monsieur et Madame Gustave Meunier-Delafontaine, à. KM
•j Vevey, ma
 ̂

ainsi que les familles Moser, Hûgli et alliées font part H" < à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils JBI
j viennent d'éprouver en la personne de leur bien chère mfà

•':] et regrettée fille , sœur, tante et parente, 12360 i- ŷ

lÉiisi tel 111 1
que Dieu a enlevée à leur affection, après de longues Rg
souffrances , munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. B$

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1925. il
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi Ks

2 juillet, à 13'/a heures. 'y?J
M Domicile mortuaire, rue Daniel-JeanKichard 7. 13
1 Une orne funéraire sera déposée devant le domi- %"?%
m cile mortnaire. '{.j
"̂  Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. S*î

Ma grâce U suff it. K
S Cor. 12. v, 9. RJI

Madame Louis-Albert Perrin, ! 1
Mademoiselle Frie'da Perrin, aux Ponts-de-Martels, M '
Monsieur et Madame Léopold Perrin et leurs enfants F'3

à Neuchâtel , RS
Madame et Monsieur William Benoit-Perrin et leurs f f f f i

enfants à Fenin, ïr-m
Monsieur et Madame Théodore Perrin et leurs en-, k 1

fants à Auvernier, y
et les familles Robert , Perrin, Jeanneret et alliées, I Jont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ».*

connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- ĵS
prouver en la personne de leur cher époux, père, beau- ïcS
père, grand'père, beau-frère oncle et parent, ' 'S

Monsieur Louis - Albert PERRIN 1
i . ¦EM

Ancien Greffier \'f - 4
qui s'est endormi paisiblement. Lundi, à 2 heures du fïï
matin, dans sa 86me année, après une courte maladie, r ' J

Les Ponts-de-Martel , le 30 Juin 1925. K/f
L'inhumation aura lieu aux PONTS-DE-MARTEL, H

Mercredi ler Juillet, à 13 heures. \îA
Domicile mortuaire, Grande Rue 66. < , .
Les dames ne suivront pas. 13321 j .J

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. SE

les nn«BlU<e«aur«ss

paies alimentaires am œufs irais
sont celles de la 12H91

Fabrique ..Alpina"
E. HiMlsear - Ee» aFeirrlèr«B

Marques « ALPINA » et « JOR k »
Les Goûter c'est les Adopter

_ _\f i__ ___w__w

| L IMPARTIAL j
du SAMEDI ne paraissant qu 'en e
une seule Edition , les annonces 1
pour ce numéro et ce jour doivent >B
no.us.ètre remises le VENDREDI i

¦—— matin 1

^
ComesiesiSeiiriSteiier

^^  ̂
Balance 4 Téléphone 2,38

POULETS ae grains, Fr. 3.25 la livre
PODECTS fle Dresse, „ •!¦- la livre
Gros PIGEONS, „ 2.80 la pièce
POULES â bouillir, „ 5.25 la livre
CANETON i24i5 „ 3.25 la livre

PpPfln ^UDa' 
22 juin, un paletot

I C I  Ull brun, aux abords de la
Gare. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12331

Faire-part «McouëvoîSfEa
aàaaaaaBaaaB,tBâa*a*Ba'*ââ*ââa*aaBB*àaââa*l

Les frères et belles-soeurs de
feue Eglantiue L'EPLATTE-
NIER. expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours
de deuil. 12402

¦aââVMBââVÉBà B̂aBââàaBaHHaaaTâVE.
Repose en paix cher f i ls et frère

Que ta volonté soit faite.

Madame Rosa Madliger-Jent et
ses enfants, Anna et Alfred, ont
la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver, en la personne de lenr
cher fils, frère, neveu, cousin et
parent.

Monsieur

Rodolphe MADLIGER
que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa U7me année, après une pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le ler juil-
let 1925.

L'enterrement, aura lieu, SANS
SUITE, vendredi 3 courant, à
13 V2 heures.

Domicile mortuaire, rne de
l'Industrie 3.

Une nrne funéraire sera dé*i
posée devant la. maison mor*
tnaire.

Le présent avis tient lied
de lettre de faire-part.

"̂  ¦¦- ¦¦  - - - - 
¦ ¦  

- j
Heureux ceux qui procurent la Paix

car ils seront appelés Enfants de Dieu
Math 5, v. 9.

Monsieur Eugène Brandt-Hu-
ber, Madame Perrenoud-Huber,
Madame et Monsieur Julien Jean-
neret-Huber, Madame et Mon-
sieur Schlapbach-Brandt , Mada-
me et Monsieur Ulrich-Brandt, à
Genève, Mademoiselle Mathilde
Brandt , à Bienne , Monsieur et
Madame André Brandt, à Los
Angeles, Monsieur et Madame
Henri Schpop. Madame et Mon-
sieur Bouteiller-Schlapbach . à Be-
sançon, ont la profonde douleur
de taire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, soeur, belle-
sœur, tante et parente,

MADAME

Olga BRANDT née HUBER
que Dieu a reprise à Lui subite-
ment mardi.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 juin
1925..

L'incinératiofc. SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 2 juillet, â 15
heures. — Départ à 14 '/_ heures.

Domicile mortuaire : Rue du
Nord 29.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire,* Le • présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.



â l'Extérieur
Le sisme californien

Saatfa Barbara détruite par une nouvelle
secousse. — La police arrête les pilleurs

de ruinas.

' LOS ANGELES, ler. — On mande de Santa-
'Barbara en Calif ornie qu'une nouvelle secousse
sismique au moins aussi f orte, sinon p lus f o r t e
même que celle de lundi a été ressentie mardi.
Aux dernières nouvelles, on app rend que Santa-
'Barbara serait entièrement détruite. Les dégâts
sont estimés à p lus de 15 millions de dollars.
'L'hôp ital Saint-François est en p artie détrait.
'D'autres établissements de la ville ont été incen-
diés. D'énormes vagues venant du Pacif ique ont
'balayé toutes les habitations des bas quartiers
de la ville.

La loi martiale a été proclamée à Sauta-Bar-
bara et des p oliciers sont arrivés de toutes les
régions environnantes, af in d'empêcher, autant
'(tue p ossible, le p illage. Les murs de la prison se
sont eff ondrés, livrant passage à vingt détenus,
dont , jus qu'à p résent aucun n'a été retrouvé. A
l'heure actuelle, treize cadavres ont été identi-
f iés. On conf irme que 300 p ersonnes enviroh sont
blessées. Le département de la marine a f a i t  en-
voyer dans le p or t  de Sauta-Barbara des vivres
et des médicaments.

Le tremblement de terra a causé des dégâts
jdans toutes les parties de la vite. Des bâtiments
d© toutes sortes se sont écroulés. Les dégâts
sont évalués à plusieurs millions de dollars.

Pelletier d'Oîsy vainquieur de la Coupe Michelin
" PARIS, ler. — Le capitaine Pelletier d'Otey

s'est attribué maux! soir, dléKnitivement, la Cou-
pe Michelin. Parti dans la matinée, l'aviateur
est revenu dans la soirée à son point de dépari
après avoir parcdurlui le tour d'e France dte
2835 kilomètres, avec 15 atterrissages obligatoi-
res â la vitesse commerciale de 187 kilomètres
là l'heure.
EM. Briand dépose sur le bureau de la Chambre

le projet db ratification de la convention
des zones

/ PARIS, ler. — M. Briand, ministre des Affai-
res étrangères, a déposé sur le bureau de la
Chambre un proj et de loi tendant à autoriser
le président de la République à ratifier la con-
vention portant compromis d'artitrage entre la
France et la Suisse au suj et des zones franches
'de la Haute-Savoie et du pays de Qex signée
à Paris le 30 octobre 1924.
Les petites voyageuses ! — Plusieurs caisses

i <fessaims d'abeilles s'ouvrent sur tm navlreu
¦' BOUL(XîNiE-SUR-M!ER, 1er. — Mardi soir,
avec ses habituels voyageurs, le rapide de Paris
transportait comme marchandises admises au
transport rapide 80 caisses contenant des es-
saims d'abeilles à destination de l'Angleterre.
A rembarquement sur l'« Engadine », plusieurs
;caisses se sont disjointes et les abeilles se sont
(répandues sur le pont du navire semant l'effroi
parmi les passagers. Elles ne sont pas allées
bien loin cependant, et se sont fixées aux cor-
dages et aux mâts.
Le chômage en Angleterre — Des reproches
\ à M. Baldwin

/ LONDRES, ler. — Suivant l'« Evening Stan-
dard», on critique vivement dans certains mi-
lieux, les déclarations de M. Baldwin faites lun-
j di aux Communes suivant lesquelles pour remé-
dier au chômage le gouvernement pourrait ve-
nir en aide à certaines industries. Certains pré-
tendent qu'au moment où des négociations vi-
tales affectant un million et demi de mineurs et
d'employés des chemins de fer vont avoir lieu,
!M. Baldwin a créé une situation qui pourrait
retarder grandement la question actuellement
,en suspens. Il souligne enfin que les parties inté-
ressées désireront savoir avant de prendre une
'décision jusqu'à quel point le gouvernement se
propose d'accorder des subsides.

La Chambne grecque a voté la confiance au
général Pangatos

f ATHENES, ler. — L'assemblée national e a
adopté k résolution déposée par le général Pan-
jgalos et a voté la confiance au gouvernement
par 185 voix contre 14.

Exécution des rebelles kurdes
CONSTANTINOPLE, ler. — Le cheik Saïd

et 46 de ses complices, — dont 10 cheîks — con-
damnés p ar le Tribunal de Tîndêp endance de
TAarbef dr à ta p eine cap itale ont été pendus
mardi à l'aube.

Cruelle vengeance
NEW-YORK, ler. — Une femme vient d'être

condamnée à quarante ans de réclusion pour
le rapt d'une fillette de 3 ans. Mrs Mary Jones
a volé la petite Raymonde von Maluski pour se
venger des torts que les parents de la fillette
auraient eus envers elle. La femme Jones, du-
rant tout le procès, a refusé de dire ce qu'elle
a fait de l'enfant, que l'on croit touj ours vi-
vante. A toutes les questions, elle a opposé un
silence farouche et obstiné. Au moyen-âge on
lui eût appliqué la question ordinaire et extra-
ordinaire, cette dernière équivalent ' pratique-
ment à la peine de mort compliquée de tour-
ments. Eût-on réussi à lui arracher son secret ?

Touj ours est-dl que tous les efforts du juge
pour obtenir des indications sur le lieu de rési-
dence . de l'enfant ont été vains. Comme der-
nière ressource) il fit venir les parents désolés
'de la fillette. La mère s'humilia, supplia , fit des
promesses ; la seule réponse qu'elle obtint fut
un grognement (inintelligible, l'accusée restant
immobile et fixant le plafond. .

Une tentative d'assassinat à
La Chaux-de-Fonds

Un individu tire sur son ami. — Ce dernier
est blessé à la main

" Mardi soir, p eu avant 6 heures, la polic e était
avisée qu'un coup de f eu venait d'être tiré dans
le corridor d'un immeuble situé à la rue des
Granges. Au même moment, un j eune homme de
25 ans, nommé Bourquin, se précip itait dans le
bureau du p oste p our y demander secours.
Il avait une main toute ensanglantée et racon-
ta - qu'il venait d'être victime d'un attentat, qui
s'était déroulé dans les circonstances suivantes:

_i On de mes amis, nommé Frésard , âgé de
34 ans. et avec lequel j' étais en diff érend de-
p uis dimanche, m'attendait il y a quelques mi-
nutes au coin de la rue de FHôtel-de-Vff le. Je
Us un détour p our éviter mon camarade, et me
rendis d mon domicile rue des Granges No 6.
Aussitôt que j e p énétrai dans le corridor de ce
dernier immeuble, j e me trouvai en p résence de
Frésard, qui braqua contre moi un revolver et
f it f e u )  Le coup m'atteignit en p leine main et la
balle la traversa comp lètement. »

Quelques instants après, des citoyens qui
avaient entendu le coup de f eu étaient sortis
de leur domicile et s'étaient emparés de la p er-
sonne de Frésard. Celui-ci f ut  conduit immédia-
tement au p oste. Interrogé sur les mobiles de
son acte, il f i t  au lieutenant de p olice M. Liechti
les déclarations suivantes :

« Dep uis p rès de deux ans, j e suis en relations
très amicales avec Bourquin. Je pu i s  même dire
que ce dernier est mon meilleur ami. Dimanche
dernier, il me f it des reproches au suj et de cer-
taines allégations portées contre moi. Bourquin
m'annonça qu'il ne p ourrait p lus dorénavant sui-
vre ma comp agnie et qu'il se voy ait dans l'obli-
gation de romp re toute liaison. Je f u s  extrême-
ment navré de cette décision et demandai à mon
camarade de revenir sw sa détermination. Je dé-
clarai même à Bourquin que j e ne p ourrais me
p asser de son amitié et que notre rup ture p our-
rait me conduire à une issue tragique. Toute
cette brouille m'a mis dans un grand état de
surexcitation et dep uis dimanche, je ne dors p lus.

« Ce matin, j e me suis rendu chez M. Santschy
et j' ai f a i t  l'acquisition d'un revolver et d'une
boîte de 24 cartouches. Mon intention n'était p as
de tuer mon ami, mais de lui f aire mal, et j e
voulais lui p orter un coup dans les j ambes. Lors
de la scène tragique, j e me trouvais à 50 cm.
de lui. f l  m'eût donc été f aci le  de le tuer. Mais,
comme j e vous l'ai dit, j' ai dirigé mon arme vers
le bas du corps de Bourquin. Ce dernier ay ant
f ai t  un mouvement, je Tatteignis à la main. Une
f ois  mon action commise, j e voulus me f aire j us-
tice, mais mon revolver se trouva gripp é et j e ne
p us tirer. »

Interrogé à son tour. Bourquin ne p ut donner
que d'excellents renseignements sur son cama-
rade. Il déclara que celui-ci avait été extrême-
ment bon p our M et qu'il avait même tout f ait
p our l'aider, alors qu'il se trouvait dans une si-
tuation diff icile.
' Ajo utons que la blessure reçue p ar Bourquin

p araissait au début très dangereuse. La balle
avait, en ef f e t , p erf oré une veine et il en était
résulté une f orte hémorragie. Cette dernière f ui
heureusement arrêtée apr ès quelques minutes
de soins données p ar le médecin d'off ice M. le
Dr Brehm.

Le commisaire de police, M. Haynard , nous
donne encore de cette agression les renseigne-
ments suivants :

Frésard ayant tiré sur Bourquin , celui-ci se
réfugia au Café des Faucheurs , tandis que son
agresseur le poursuivait. Frésard j eta son re-
volver sur ls sol et voulut prendre la fuite , mais
M. Charles Bossi, ferblantier à la rue des Oran-

ges, se lança à sa poursuite et, aidé de son- frère ,
le conduisit au Bureau de la Police locale. Un
gendarme, qui était sur place, commença immé-
diatement une enquête.

Dans la soirée vers 9 usures , deux agents de
la Police locale conduisirent Frésard à la Pro-
menade, où M. le commissaire de police l'inter-
rogea ce matin. 

La chronométrie au concours international de
Teddington.

Le National Physical Laboratory de Tedding-
ton, près de Londres, vient de publier son rap-
port annuel. L'exercice chronométrique s'étend
exceptionnellement à une période de 15 mois
pendant laquelle un total de 368 montres, dont
171 en première classe, a été observé jusqu'au
31 décembre 1924. Le tableau des 50 meilleurs
résultats comprend :

17 pièces de la Fabrique Zénith.
11 pièces de la Fabrique Longines.
6 pièces de Paul Ditisheim.
6 pièces de Lcîuis Brandt et Frères (Oméga).
5 pièces de la Fabrique Movado.
2 pièces de MM. Vacheron et Constantin.
1 pièce de la fabrique Patek, Philippe et Cie.
1 pièce de MM. Stauffer Son et Cie.
Cette dernière maison a déposé 8 montres

compliquées, toutes classées entre 86.5 et 91,3.
Le rapport mentionne que la première place
revient à la Fabrique Paul Ditisheim à La
Chaux-de-Fonds, avec le remarquable total de
97,0, dépassant le chiffre maximum de 96,9 at-
teint par la même maison en 1919-20. Arrivent
ensuite :

Zénith 96,8 ; Paul Ditisheim 96,5 et 96,2.; Zé-
nith 96,2 ; Longines 95,8 ; Movado 95,7.

Il est aussi cité le chiffre 39,8 réalisé par la
fabrique Movado, maximum obtenu j usqu'ici
pour le réglage des positions.

A l'exception d'un seul chronographe déposé
par MM. E. Dent et Co, à Londres, tous les meil-
leurs classements cités dans le rapport se rap-
portent à des pièces de fabrication suisse.

En chronométrie de marine, le chiffre des dé-
pôts qui était de 134 pour l'exercice 1921-22 esf
tombé à 35 pour l'année écoulée.
Dans Ha carrière médicale.

Le corps médical de Suisse vient de publier
une intéressante statistique sur le nombre des
médecins dans notre pays. De cette étude il ré-
sulte que l'encombrement de la carrière médi-
cale est un fait malheureusement évident et que
cette préthore s'accentue davantage en Suisse
romande. Mais d'après un tableau tirant ses
déductions de l'année 1922, nous remarquons
que les médecins de Chaux-de-Fonds sont en-
core des privilégiés. On compte en effet dans
notre ville un médecin pour 1639 habitants, tan-
dis qu'à Qenève, par exemple, fl y a un praticien
pour 590 habitants.
Le futur cours de répétition du régiment neu-

châtelois.
On sait que le régiment neuchâtelois fera son

cours de répétition du 3 au 15 août prochain
dans la région de La Chaux-de-Fons et que les
troupes seront cantonnées dans notre ville. Les
chefs de bataillons commencent déj à à prendre
leurs dispositions au sujet des , cantonnements.
Hier, par exemple, nous avons eu la visite de
tout l'état-maj or du bataillon 18 et si nous en
croyons les renseignements qui nous parvien-
nent, cette unité sera concentrée dans les salles
du collège de l'Ouest.
Un personnage peu intéressant.

Dimanche après-midi, un dégoûtant person-
nage se retirait dans le corridor d'un immeu-
ble de la rue de la Charrière. II frappa à la porte
d'un logement dans lequel se trouvaient plu-
sieurs fillettes dont les parents étaient absents.
Aussitôt qu'on lui ouvrit, l'individu mit son pied
entre la porte et le seuil, puis fit une exhibition
sur laquelle nous n'insisterons pas.

L'aînée des filettes put s'échapper et deman-
der l'aide d'un voisin. Mais l'exhibitionniste
s'enfuit aussitôt et ne put être rej oint, malgré la
poursuite qui fut de suite organisée. Espérons
que la sûreté découvrira bientôt ce sadique per-
sonnage.
Le recrutement en 1925.

Dans le district de La Chaux-de-Fonds, 426
j eunes gens se sont présentés ; 222 ont été jugés
aptes, ce qui constitue environ le 52,1 %. Parmi
les hommes restants, 21 ont été renvoyés à un
an, 9 à deux ans, 141 versés dans lés services
complémentaires et 33 mis au bénéfice d'une
exemption absolue. -C'est le district du Locle qui
arrive avec le plus faible pour cent d'aptes au
service, soit 49,5 et Neuchâtel avec le plus fort,
66,2 pour cent.
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La Chambre grecque se pallie à Pangalos
En Suisse : Un drame à La Chaux-de-Fonds
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Tïendra-t-elle quarante ans ou l'Isolement de
la prison la déqidera-t-il à des aveux. L'avenir
le dira-

Chariot a un Fils — A-t-il aussi les pieds en
dehors ?

NEW-YORK, ler. — Mme Charlie Chaplin a
donné naissance à un fils, dimanche 28 juin, à
Los Angeles. Le célèbre Chariot, séparé de sa
première femme, avait épousé? l'an dernier, miss
Lita Grye, actrice de cinéma, âgée de 16 ans.
TaaÇ**! Fortes inondations en Pologne. — Enfants

et soldats noyés
VARSOVIE, 1er. — Les fortes pluies qui se

sont abattues ces Jours derniers dans la région
des Carpathes polonaises ont causé de grandies
inondations dans toute la Qalicie. Les nouvelles
îles plus alarmantes proviennent de la région du
Dniestre, en Galicie orientale. Près de Marla-
spol un pont sur lequel se trouvaient 15 enfants
et 5 soldats a été emporté. Tous ont été noyés.
Le trafic ferroviaire a dû être interrompu entre
Stryk et Stanislau. La situation s'aggrave d'heu-
re en heure en Qalicie occidentale/ La Vistinle a
vu son cours monter de plus de 3 mètres 50
durant la journée. La population des territoires
menacés se réfugie dans les localités les plus
élevées, ,

En Swiss-tB
Un couvreur tombe d'un toit et se tus

WINTERTHOUR ler. — M. Alfred Loosli , ou-
vrier couvreur, marié, qui effectuait à Bisikon
des réparations sur un toit, a glissé et est tombé
sur l'asphalte. Grièvement blessé û ne tarda pas
à succomber.

Les accidents de lia route
UZNACH, 1er. — Lundi après-midi à 4 h. §0,

on a relevé sur la route à Uznach, M, Jacob
Bosch, boucher à Zurich, âgé de 66 ans, qui était
grièvement blessé. Il succomba peu après. M.
Bosch rentrait chez lui en bicyclette, tandis que
sa femme avait pris le train. On pense qu'il s'a-
git d'un accident.

Une chute mortelle
LAUTENBURG, 30. - L'agriculteur Muller ,

de Wil, chargeant du foin , est tombé du char
sur le champ et s est tué.

Deux assassinats à Monthey?
La cupidité a-t-elle poussé à Jes commettre ?

MONTHEY, 1er. - (Spéciale.) - Un méde-
cin de Monthey a été appelé à constater, di-
manche matin, le décès d'un enfanr , le ieune
Emile Monnay, âgé de 13 ans, habitant dans la
banlieue avec sa mère, à Villette. La mère ex-
pliqua que le petit était tombé d'une hauteur de
5 à 6 mètres et serait mort sur le coup. U
portait à la tête une plaie assez profonde et
paraissait avodr succombé à une fracture du
crâne.

Il y a une année et demi environ que le mari
de dame Monnay était mort de façon mystérieu-
se, et l'on racontait dans la contrée d'étranges
histoires sur cette affaire. On disait même qu 'il
avait été empoisonné. Intrigué par cette mort, le
médecin fit une enquête et pratiqua l'autopsie de
l'enfant. Celle-ci ne fit que confirmer certaines
présomptions, et bientôt la police de sûreté était
mise en branle. Cette dernière réussit à j oindre
un chemineau, qui travaillait de côtés et d'autres
et dont on avait signalé le passage à Monthey,
et spécialement chez Mme Monnay.

Interrogé, le chemineau fit des déclarations
abracadabrantes. Il déclara notamment qu'il avait
été sollicité par Mme Monnay de faire disparaî-
tre un de ses enfants, moyennant paiement d'une
forte somme. Mais le chemineau fut si effrayé
qu'il prit la fuite et n'accepta pas cette proposi-
tion. Il aj outa même que ce n'était pas le seul fils
que Mme Monnay songeait à faire disparaître.

Dans la contrée, on s'explique difficilement ces
tragiques et mystérieuses résolutions. Mais on
croit savoir que la cupidité entrerait en j eu par
le fait que Emile Monnay était assuré pour une
somme de 16,000 francs. Quant au père, de son
côté, il avait également une assurance de 20,000
francs, qui furent payés lors de sa mort

A la suite des -déclarations qui lui furent faites
par le chemineau et des soupçons qui pesaient
sur l'auteur présumé du meurtre, la police de
Monthey ordonna l'arrestation de Mme Mon-
nay. Mardi soir, elle fut conduite au Château de
Saint-Maurice.

L'assassinat du jeune Emile Monnay aurait été
commis, dit-on, au moyen d'un marteau-pilon
utilisé dans la campagne pour broyer la nourri-
ture des porcs. Cette mystérieuse histoire d'as-
sassinats a j eté, comme bien on pense, l'émotion
dans la paisible ville de Monthey, où Mme Mon-
nay n'était du reste pas coninue bien avantageu-
sement, . - * " ' ' ra ra"""

Chronique jurassienne
Toujours les renards.

On signale un nouveau méfait de ces impor-
tuns carnassiers. L'un de ces derniers j ours, à
Mont-9bleil, un renard s'est de nouveau intro-
duit dans une ferme où non content d'avoir en-
levé et tué quelques poules, il s'empaira de piè-
ces de viande de porc fumée. On retrouva mê-
me près de la tanière une partie de jambon que
l'animal n'avait pu introduire. On ne saurait
prendre trop de précautions pour se garantir
contre les visites de ces bêtes malfaisantes.

ïraiiiës détails st i§ sisme dé Californie

le lar Juillet à IO heures
Les chif ires entre pa renthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 23.— (23.15) 23.35 (23.50)
Berlin . . . 122.40 (122.30) 122.80 '122.70)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.- ,'25.—) 25.06 (25.06)
Rome . . . .  17.80 17.90) 18.20 (18.25)
Bruxelles . . . 22.80 (22.90) 23.20 (23.30)
Amsterdam . 206.— (206.10) 206.50 (206.60)
Vienne. . . . 72.— (72.20) 72.80 (72.75)

(le million rin couronnes!

¦**w York . Câb,e fi- 14 /5-133! S> 17 'ï-m'>ew"lorK t| chèque 5.135 (5.125- 5.17 (5.165)
Madrid . . . . 74.60 ,74.65) 75.10 (75.20)
Chris t iania . . 86.50 89.25) 87.— '§9.50!
Slocldio lm . . 138-: 137.70) 1 38.30 ! 138.40'
Prague. . . . 15.25 (15.25) 15.30 (15.30)
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